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PREFACE 

LE Public ayant paru content 
de la Relation que je lui ai 

donnée de l'Afrique Occidentale, 
depuis le Cap blanc jufqu'à la Ri-
viere de Serrelionne en 1728, je 
me fuis trouvé engagé de pourfui-
vre la defcription des mêmes cô-
tes, depuis cette Riviere jufqu'au 
Cap Gabon & à Corifco, nouvel 
établiffement des Portugais dans 
ce Païs, 

J'avois fur cela d'excellens mé-
moires , tant des Portugais que des 
François , qui me mettoient au 
fait d'une infinité de chofes curieu-
fes & nouvelles, mais qui cepen-
dant ne fuffifoient pas pour rem-
plir entièrement mon deffein. J'é-
tois prêt de l'abandonner, lorfque 
le hazard me procura la connoif 
lance du Chevalier des Marchais 

Tom. I. * grand 



II PREFACE. 
grand homme de mer, qui dans 
les voyages qu'il a faits en Afrique, 
en Amérique & dans bien d'autres 
lieux, s'eft acquis de vaftes con-
noiffances de tous les Païs. 

Il revenoit alors d'un voyage 
qu'il avoit fait à la côte de Gui-
née & à Cayenne, en qualité de 
Capitaine d'un vaiffeau de la Com-
pagnie appellé l'Expédition. Il avoit 
rectifié dans ce voyage les obferva-
tions qu'il avoit faites dans plu-
fieurs autres précedens, furie giffe-
ment des côtes, fur les vents, fur 
les courans, fur les fondes, fur la 
nature du Païs, fur les mœurs des 
habitans, leurs religions, leurs guer-
res, leurs commerces , leurs lan-
gues, les limites de leurs Etats, 
leurs origines, & généralement 
tout ce qui eft néceffaire pour nous 
donner une connoiffance claire, 
diftincte & parfaite de ces Païs & 
de ceux qui les habitent, ou com-
me naturels, ou comme étrangers. 

Cet Ouvrage divifé en quatre 
Volumes, commence à la Riviere 

de 



PREFACE. III 
de Serrelionne, où j'avois termi-
né ma Relation précédente de l'A-
frique Occidentale, & finit à la Ri-
viere des Camerones ; il renferme 
toute la côte contenue depuis le 
cinquième dégré de longitude, juf-
qu'au vingt-troifiéme, ce qui fait 
trois cens quatre-vingt lieuës 
à vingt lieues au dégré ; fur fix dé-
grez ou environ de latitude fep-
tentrionale, c'eft-à-dire depuis le 
neuvième jufqu'au troifiéme ex-
clufivement. 

On verra une fuite des établiffe-
mens que nos premiers François 
Normands ont faits fur ces côtes 
qu'ils ont découvertes les premiers, 
& bien long-tems avant que les 
autres Européens fongeaffent à les 
y fuivre & à troubler le commer-
ce avantageux qu'ils y avoient com-
mencé & établi. 

Rien n'eft plus détaillé que ce 
que le Chevalier des Marchais nous 
rapporte, il femble qu'on foit fur 
les lieux, qu'on y traite, qu'on y 
commerce avec tous ces differens 
peuples. * 2 II 



IV PREFACE. 
Il n'y a point de Caps, de Gol-

phes, de Montagnes, de Rivieres, 
de Ruiffeaux, de Plages, de Mouil-
lages, de hauts fonds, d'écueils, 
qu'il n'ait vus , fréquentez, fon-
dez, vifitez & deffinez avec le foin 
& l'exactitude d'un homme cu-
rieux , habile, entendu, bon Def-
finateur, bon Géomètre, bon Pi-
lote, excellent Capitaine. 

La connoiffance & la facilité de 
parler la plus grande partie des 
Langues différentes, qui font en 
grand nombre dans ces differens 
Etats, lui a fait faire des décou-
vertes , aufquelles ceux qui ont tou-
jours befoin d'un Interprête ne 
peuvent jamais arriver -, car on ne 
fauroit s'imaginer combien il eft 
utile, & même néceffaire de fa-
voir la Langue de ceux avec qui 
on traite, combien elle donne de 
facilité pour le commerce, com-
bien elle découvre de chofes, com-
bien elle abrège les affaires. 

Les differens voyages que mon 
Auteur a fait fur ces côtes , & fes 

bon-



PREFACE. V 
bonnes manières pour les Habi-
tans & pour les Souverains , lui 
avoient tellement acquis leur efti-
me & leur affection, que les Rois 
& les Peuples s'empreffoient éga-
lement à le recevoir chez eux avec 
tous les honneurs & la cordialité 
dont ils font capables ·, à lui offrir 
des établiffemens & le preffer de 
les accepter, d'y bâtir des Forts, 
de s'y établir & "d'y fixer un com-
merce, dont il eft certain que la 
Compagnie qu'il f.ervoit auroit re-
tiré des avantages confiderables. 

Quoiqu'il n'oubliât pas ce que la 
prudence exige d'un Capitaine en 
ces occafions , il favoit fi bien 
prendre fes mefures, qu'il ne pou-
voit jamais être furpris, & il étoit 
toujours fur fes gardes, quoiqu'il 
femblât s'abandonner entièrement 
à leur bonne foi & à leur difcretion; 
deux chofes également néceffaires 
à un Commandant ; mais qu'il eft 
difficile de trouver réunies dans un 
même fujet, fur tout dans un Fran-
çois , dont le caractère franc & fin-

* 3 cere 
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cere eft fouvent la duppe de ces 
Peuples , qui font naturellement 
fourbes, diffimulez, avides, cruels, 
& que l'honneur & la religion ne 
gênent fur quoique ce foit. 

Comme le plus grand commer-
ce des François fur cette cote, cil 
à préfent principalement au Royau-
me de Juda, c'eft auffi à la defcrip-
tion de ce petit Etat, que le Cheva-
lier des Marchais s'eft attaché plus 
particulièrement ; le détail qu'il en 
fait ne peut-être plus étendu, plus 
circonftancié, plus inftruifant-, ce 
n'eft point fur le rapport d'autrui 
qu'il écrit, c'eft un témoin oculai-
re qui parle, qui rapporte ce qu'il 
a vû plus d'une fois, en habile hom-
me & incapable de prendre le 
change. 

Il s'eft trouvé à la mort d'un Roi 
de Juda, il a vû les cérémonies de 
fa pompe funèbre & le cruel maf-

facre qu'un long ufage a autorifé 
chez ces Peuples pour honorer la 
mémoire de leurs Rois défunts. 

Il a affifté à l'inthro nifation & au 
cou-
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couronnement de fon Succeffeur, 
ce qui s'y paffe eft fi extraordinai-
re & fi nouveau pour nous, qu'on 
peut affurer par avance le Lecteur 
qu'il fera content des détails dans 
lefquels on eft entré. 

Rien n'eft plus particulier que 
la manière dont l'Héritier pré-
fomptif de la Couronne eft élevé, 
la vie de ces Princes quand ils font 
dans leur ferail, le nombre de leurs 
femmes, leurs différentes claffes, 
leurs occupations, leurs habits, 
leur manière de vivre, le refpecl: 
qu'on a pour elles-, comment on 
les punit quand elles ont manqué 
à leurs devoirs, fur tout à la fidé-
lité qu'elles doivent au Souverain 
qui leur a fait l'honneur de les met-
tre au nombre de fes femmes : hon-
neur pourtant que pas une fille 
n'ambitionne, & qu'elles fuyent à 
caufe des conféquences, jufqu'àfe 
donner la mort, plutôt que d'être 
obligées de l'accepter. 

On eft entré dans le détail le 
plus curieux & le plus étendu que 

* 4 l'on 
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l'on puiffe s'imaginer fur ce qui 
regarde la police, le gouvernement 
& les maximes de l'Etat ; fur fon 
étendue", la divifion de fes Provin-
ces, la culture des terres, leurs pro-
ductions , les revenus du Souve-
rain , les dépenfes qu'il eft obligé 
de faire, fes forces, fes armées, 
l'adminiftration de la Juftice, les 
Grands qui compofent la Nobleffe 
de l'Etat, leurs habillemens, leurs 
emplois , leur manière de traiter 
avec leur Souverain, foit en public, 
foit en particulier, les rangs qu'ils 
gardent entre-eux & dans les cé-
rémonies publiques, dans leurs vi-
fites ou quand ils fe rencontrent, 
les honneurs qu'ils exigent des par-
ticuliers dans les occafions. 

C'eft dans ce feul Ouvrage qu'on 
trouvera au vrai la religion ancien-
ne & moderne de ces Peuples. Le 
culte qu'ils rendent au grand Ser-
pent qui eft à préfent leur princi-
pale Divinité, & à leurs autres 
Dieux inférieurs. 

On verra d'où leur eft venu ce 
nou-



PREFACE. IX 
nouveau Dieu , par quelle occa-
fion ; quelle raifon ils ont eu de 
l'adorer, comment ils s'acquittent 
de ce culte, avec un détail des pro-
ceffions & des offrandes que l'on 
fait à fon honneur en certains tems, 
& dans certaines circonftances ; 
quels font fes Miniftres de l'un & de 
l'autre fexe, comment les jeunes 
filles font initiées à ces mi itères, 
les privilèges de ces filles & le droit 
qu'elles ont de faire enrager ceux 
qui font affez fous pour les époufer. 
Quelques hiftoires fur ce fujet di-
vertiront agréablement le Lecteur ; 
car on n'a rien oublié de tout ce 
qui peut lui faire plaifir & l'amufer 
en l'inilruifant. 

Le Roi de Juda quoique Souve-
rain & fort abfolu dans fon Etat, re-
levé du Roi d'Ardra ou d'Ardres, 
qui députe un de fes Officiers pour 
lui mettre fur la tête la couronne ou 
ce qui en tient lieu, après que le Roi 
de Juda a fait faire par manière 
d'hommage les réparations conve-
nables à la porte principale de la 
Ville d'Ardres. * 5 Ce 



X PREFACE. 
Ce même Roi d'Ardra eft enco-

re Souverain des Rois de Popo & 
de Cotto, quoiqu'il relevé lui-mê-
me du Roi de Benin, & que ce 
dernier relevé encore d'un autre 
Souverain, dont le Royaume ou 
l'Empire eft à l'Eft, & fe nomme 
felon quelques-uns Biafara. Nous 
n'en dirons pas davantage, afin de 
ne rien avancer légèrement, & qui 
ne foit pas fondé fur de bonnes 
preuves. 

Il y a au Nord d'Ardra deux petits 
Royaumes appeliez Fouin & Oul-
coumi, & au-deffus de ces deux 
là un plus confiderable, appellé Da-
houme ou Dahouma. 

Il y a apparence que ce dernier 
Souverain a de grandes prétentions 
fur ces quatre Etats , ou qu'il a 
eu de fortes raifons de leur faire 
la guerre, puifqu'il eft forti de fes 
Etats en 1728. avec fon armée, qu'il 
a attaqué le Roi d'Ardres, l'a dé-
fait, l'a pris pirfonnier, & lui a 
coupé la tête de fa propre main. 
Après cela il s'eft emparé de fes 

E-
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Etats, s'eft logé dans fa Capitale, 
dans fon Palais, a joint les fem-
mes du défunt à celles qu'il avoit 
amenées avec lui, en un mot il s'eil 
fait Roi d'Ardres comme il l'étoit 
de Dahouma. 

Son armée n'étoit pas fort nom-
breufe, on prétend qu'il n'a voit que 
dix mille hommes, ceux qui lui en 
donnent le plus, ne la font mon-
ter qu'à vingt mille. Mais c'étoient 
des troupes choifies , également 
braves & bien difciplinées, con-
duites par un Prince plein de va-
leur & de prudence, & fous lui par 
des Officiers d'expérience, & tel-
lement obéiffantes & foumifes à 
leurs Chefs, & ceux-ci à leur Sou-
verain, que pas un Officier ni Sol-
dat n'avoit ofé s'approprier la 
moindre chofe du butin & des dé-
pouilles de l'ennemi, fous peine de 
perdre la tête fur le champ. Ils 
croient obligez de tout rapporter à 
la maffe commune, dont le Roi fai-
foit la répartition comme il le ju-
geoit à propos. 

* 6 Ces 
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Ces troupes entrèrent dans le 

Royaume de juda après la con-
quête de celui d'Ardres, & y com-
mirent de grands défordres. 

Ce n'eft pas la coutume que les 
Rois de Juda fe mettent à la tête 
de leurs troupes, ils ne fortent ja-
mais de leur Palais depuis qu'ils 
ont été couronnez, que pour aller 
une feule fois rendre vifite au grand 
Serpent, & lui faire leur homma-
ge & leurs préfens. 

Le Roi de Juda apprenant l'ir-
ruption que celui de Dahouma 
faifoit dans fon Etat fit affembler 
fes Milices. Les Gouverneurs de 
fes Provinces mirent fous les armes 
celles de leurs Gouvernemens ; mais 
foit qu'il y eût de la mefintelligen-
ce entr'eux, foit que quelques-uns 
fuffent gagnez par le Roi de Da-
houma , les uns fe retirèrent, les au-
tres qui étoient en conteftation fur 
le rang, la préfeance & le com-
mandement , fe comportèrent fi mal 
qu'ils furent aifément défaits par 
ce Roi étranger, qui en fit un grand 

car-
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carnage , prit un nombre infini 
d'Efclaves ou de Prifonniers, car 
c'eft la même choie. Le Païs fut 
ravagé, pillé, détruit, la Ville ca-
pitale emportée fans réfiftance, 
pillée & brûlée. Les Comptoirs des 
Européens eurent le même fort, 
& ils auroient été fort à plaindre, 
s'ils n'avoient pas eu des Forteref-
fes au bord de la mer, où ils fe re-
tirerent , & où ils fauverent ce qu'ils 
purent faire tranfporter des Comp-
toirs qu'ils avoient dans la capita-
le du Royaume. 

Le Roi de Juda abandonna fon 
Palais & fe fauva dans les bois & 
dans les montagnes pour mettre fa 
vie en fureté, & épargner au Roi 
Dahouma la peine de lui couper la 
tête, comme il avoit fait au Roi 
d'Ardres. Telle étoit la fituation de 
ce Royaume défolé, lors des der-
nières nouvelles qu'on en a reçûes. 

Mais comme tous ces Princes 
Noirs ont befoin du commerce 
des Européens pour fubfifter; il eft 
à croire que les chofes fe retabli-

* 7 ront 
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ront comme elles étoient avant ces 
défordres, & que foit que le Roi de 
Dahouma trouvant le féjour d'Ar-
dres plus agréable que le fien, y fixe 
fa demeure, le Païs de Juda qui 
eft très-bon, fe rétablira en très-peu 
de tems, & le commerce recom-
mencera fur le même pied , ou 
peut-être fur un autre qui fera 
plus avantageux aux Européens. 

Nous pouvons dans une autre 
Edition ou dans une autre Rela-
tion, donner une connoiffance plus 
étendue des Royaumes de Benin , 
de Biafara, des Calbaris, & des 
Calbongos, fi nous femmes affez 
heureux pour recevoir des mémoi-
res de ces Païs-là qui méritent l'at-
tention & la curiofité du Public. 

Cet Ouvrage eft enrichi d'un 
grand nombre de Cartes & de 
Planches en Tailles-douces. 

Les Cartes ont été dreffées par 
M. Danville Géographe ordinaire 
du Roi, fi connu chez les Savans 
par les Ouvrages excellens qui font 
fortis de fes mains. C'eft faire leur 

éloge 
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éloge que de nommer leur Au-
teur, qui n'a rien épargné pour 
leur donner toute la précifion que 
ces fortes de chofes demandent. On 
fera également fatisfait du fond de 
l'Ouvrage, & de la manière dont il 
a été exécuté par le Sr. de la Haye fa-
meux Graveur, & l'un des plus exacts 
qui ayent paru jufqu'à préfent. 

A l'égard des planches, elles ont 
été gravées fur les deffeins origi-
naux du Chevalier des Marchais, 
qui les a faits fur les lieux avec une 
attention , une recherche & un goût, 
qui en faifant connoître fa grande 
habileté dans le deffein, donnent 
des preuves très-marquées de fon 
exactitude. Le Public en fera con-
tent, on peut le lui promettre par 
avance, fans craindre de fe trop 
avancer. 

Lille de Cayenne étoit le lieu 
où le Chevalier des Marchais devoit 
mettre à terre les Nègres efclaves 
qu'il avoir embarquez à )uda. Il y ar-
riva après une longue & ennuyeufe 
traverfée, dans laquelle il perdit la 

moitié 
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moitié des efclaves qui y dévoient 
être vendus. Il rend raifon de ce. 
malheur & de la perte que la Com-
pagnie a foufferte, & il propofe des 
expediens pour les éviter. 

Il nous a donné avec fon exactitu-
de ordinaire la fituation de l'Ifle, 
du Port & de la Ville de Cayenne, 
qu'on appelloit anciennement S. 
Michel de Ceperon , du nom de la 
colline fur laquelle la fortereffe eft 
bâtie. Il nous a marqué les fondes, 
les giffemens des côtes, les Iflets, 
les bancs de fable & écueils, & géné-
ralement ce qui peut fervir à un Na-
vire qui veut y aborder ou en fortir. 

Mais il s'en falloit bien qu'il eût 
fur cette Ifle & fur fes environs des 
connoiffances auffi étendues que 
fur les côtes d'Afrique, à fon dé-
faut j'ai eu recours à Monfieur de 
Milhaut Chevalier de l'Ordre de 
S. Michel, & Juge de l'Amirauté 
de l'Ifle & du Gouvernement de 
Cayenne, qui étant parfaitement 
au fait de tout ce qui regarde ce 
Païs, m'a donné tous les éclaircif-

femens 



PREFACE. XVII 
femens dont j'avois befoin, pour 
rendre au Public un compte exact 
de cette Colonie. Ses mémoires & 
fes inftructions ont beaucoup aidé 
Monfieur Danville à dreffer la 
Carte prefque Topographique de 
cette Ifle & des environs, qui font 
habitez par les François & par les 
Indiens. On y verra dans leurs pla-
ces les habitations & les noms de 
tous les Habitans, la diftinction 
des fucreries, des roucouries, des 
indigoteries, des caffeteries, des 
menageries ; c'eft ainfi qu'on ap-
pelle les lieux où l'on élevé des be-
ftiaux & des volailles, & où l'on 
cultive le manioc & les autres grains 
& fruits qui fervent à la nourriture 
des Habitans & de leurs Efcla-
ves. On a marqué la fituation des 
Rivieres,des Collines, des Monta-
gnes ; les Terres qui font en valeur, 
celles qui font abandonnées. On a 
donnéun plan exact de la Ville de 
Cayenne, fes quartiers, fes rûës 
& leurs noms. 

Pour une plus grande intelligen-
ce 
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ce on donne au Public une Carte 
générale du Gouvernement de 
Cayenne, qui n'eft pas renfermé 
dans l'Ifte feule, mais qui s'étend 
fort au loin dans la terre ferme & 
Province de la Guianne, depuis le 
Cap de Nord qui eft environ par 
les deux degrez de latitude Sep-
tentrionale, jufques près la Rivie-
re de Maroni & d'Iguoeri. On 
y a marqué & diftingué les diffé-
rentes Nations Indiennes, Ameri-
quaines ou Sauvages qui font ré-
pandues & vivantes dans ce Païs. 

J'ai crû faire plaifir au Public 
en lui donnant en abrégé le voya-
ge que les Peres Grillet & Becha-
mel de la Compagnie de Jefus fi-
rent en 1674. ils pénétrèrent juf-
qu'aux Sauvages Acoquas, ce qu'a-
vant eux aucun n'avoit ofé entre-
prendre. 

J'y ai joint une Lettre du R. P. 
Lombard de la même Compagnie 
à préfent Chef Se Supérieur de tou-
tes les Millions que fa Compagnie a 
établies dans ces Païs, dans laquelle 

il 
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il rend compte à fon Frère auf-
fi Religieux de la même Compa-
gnie , de ce qu'il a fait pour conver-
tir & attirer à une vie fédentaire 
& chrétienne des Nations différen-
tes de Sauvages, qu'il a affemblées 
à l'embouchure de la Riviere de 
Courou, où ils font devenus de 
bons Habitans , dont l'exemple 
joint à ce que fait cet excellent 
Millionnaire & fes Compagnons, 
changera le naturel volage & in-
conftant de ces peuples, & les obli-
gera à une vie civile & laborieu-
fe, ce qui dans la fuite produira 
des biens infinis, tant pour la pro-
pagation & l'affermiffement de la 
foi, que pour l'augmentation de 
cette Colonie, & pour la mettre 
en état de fe faire refpecter de fes 
ennemis & de fes voifins. 

Mes amis de la Martiniquem'a-
yant envoyé les deffeins des nou-
veaux fourneaux des fucreries, in-
ventez par les Anglois pour dimi-
nuer la confommation prodigieu-
fe de bois qui fe faifoit dans les 

an-
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anciens fourneaux, je les ai fait 
graver dans toute leur précifion. 
Quoique ces deffeins & leur expli-
cation ne femblent regarder que 
les fucreries, il me femble qu'ils 
peuvent être d'ufage & d'une gran-
de utilité pour tous les endroits où 
il eft néceffaire d'avoir un nombre 
de fourneaux, clans lefquels on con-
fomme beaucoup de bois ou de 
charbon, dont ils diminueront la 
quantité & par conféquent la dé-
penfe; c'eft la vue que j'ai eue en 
les donnant au Public , & dont les 
Habitans de Cayenne peuvent pro-
fiter, auffi-bien que des autres in-
ftrucfions que je leur ai données. 

J'ai joint à ce deffein celui d'un 
rameau de l'arbre qui porte le caf-
fé dans la grandeur naturelle de fes 
feuilles, de fes fleurs & de fes fruits. 
Il m'a été envoyé de la Martinique 
par Monfieur de la Guarigue Sur-
nilliée, ancien Capitaine d'une 
Compagnie détachée de la Marine, 
Colonel de Milice & Chevalier de 
S. Louis ; cet Officier habile, cu-

rieux 
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rieux & exact, fi connu par les 
longs fervices que lui, fes ancêtres 
& la famille ont rendus dans les 
Ifles du Vent, a été un des premiers 
qui ait cultivé l'arbre du caffé fur 
fon habitation, au quartier de Sain-
te Marie ·, le Mémoire qu'il m'a en-
voyé fur cela eft excellent, je le 
donne tout entier au Public avec 
l'atteftation de Monfieur Blondel, 
alors Intendant des Ifles & Terre 
ferme de l'Amérique Françoife. 

J'ai oublié de marquer dans le 
corps de l'Ouvrage un remède in-
faillible & fort aifé pour les coups 
de Soleil fi dangereux, & qui ont 
des fuites fi fâcheufes, fur-tout de-
puis que les hommes & les femmes 
fe font avifez d'aller la tête nue de 
peur de gâter l'économie de leurs 
cheveux. J'efpere que Mrs. les Mé-
decins du nombre defquels je n'ai 
pas l'honneur d'être, me pardonne-
ront la légère entreprife que je fais 
fur leurs droits. Voici le remède. 

Quand on fe fent frapé d'un coup 
de Soleil, il faut le plutôt qu'il eft 

poffi-



XXII PREFACE. 
poffible tâter avec le doigt l'endroit 
où la douleur fe fait fentir le plus 
vivement, rafer les cheveux fur cet 
endroit, & γ appliquer une bouteil-
le pleine d'eau fraîche, la couler 
fur cet endroit avec affez d'adreffe, 
pour que l'eau dont elle eft pleine 
a deux ou trois doigts près ne s'é-
coule pas. On tient la bouteille 
ainfi pofée jufqu'à ce qu'on s'ap-
perçoive que l'eau commence à 
frémir Se même à s'élever comme 
fi elle étoit fur le feu ; alors on 
fubftitue promptement une nou-
velle bouteille pleine d'eau com-
me la première, & on continue 
d'en fubftituer de nouvelles, juf-
qu'à ce que l'eau ne contracte plus 
de chaleur ni de mouvement, & 
alors le malade eft entièrement 
guéri & hors de tout danger. Ce 
remède eft fimple & aifé, & on peut 
affurer qu'un grand nombre d'ex-
périences en affurent la bonté & 
l'efficacité. 

Fin de la Préface. 
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VOYAGES 
DU CHEVALIER. 
DES M.*** 

EN GUINE'E , AUX ISLES 
VOISINES, 

ET A CAYENNE. 
PREMIERE PARTIE 

CHAPITRE PREMIER. 

Le Chevalier des M***. part du Havre de 
Grace. Defcription de ce Port. Son 

Voyage jufqu'à l'Orient. 

LE Chevalier des M***, a fait 
tant de Voyages en Afrique 
& aux Mes de l'Amérique , 
qu'encore que je ne promette 

ici, que celui qu'il a fait pendant les an-
nées 1724 1725, 1726. je ne laifferai 
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2 VOYAGES 
pas de rapporter , quand l'occafion s'en 
préfentera, ce qu'il a vû dans les Voya-
ges précedens , & les remarques qu'il a 
faites pendant qu'il a commandé les 
Vaiffeaux tant de la Compagnie des In-
des , que des autres Compagnies qui l'ont 
précédée, & dans les armemens parti-
culiers où il a été employé. Cela m'a pa-
ru néceffaire pour contenter entièrement 
la curiofité du Public, à qui par ce moyen 
on ne laiffera rien à défirer fur ce qui re-
garde la Guinée, en comprenant fous ce 
nom , la vafte étendue de côtes qu'il y 
a depuis la riviere de Serrelionne, jufqu'à 
rifle du Prince. 

J'ai remarqué dans ma Relation de l'A-
frique Occidentale, que la riviere de Ser-
relionne , étoit la borne qui féparoit les 
deux Compagnies que l'on connoiffoit 
tn France fous le nom de Compagnie 
du Senegal & de Compagnie de Guinée. 
La Compagnie des Indes formée en 1718. 
fous le nom de Compagnie de Miffiffipi , 
ayant acquis les droits de toutes les autres 
Compagnies, c'eft-à-dire, du Senegal,de 
Guinée , de Canada, de Miffiffipi, des 
grandes Indes, n'a pas manqué de conti-
nuer le commerce que toutes ces différen-
tes Compagnies faifoient dans les lieux 
de leurs conceffions ; on prétend même 
qu'elle l'a augmenté confiderablemcnt. 
Elle travaille en effet avec des fonds fi 
conliderables, qu'on peut tout efperer du 
fçavoir- faire de ceux qui la conduifent. 
Elle a confervé les departemens des an-

cien-
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demies Compagnies, afin d'éviter la con-
fufion ; elle a un Directeur général dans 
le département du Senegal, qui commence 
au Cap-blanc , & qui finit à la riviere de 
Serrelionne; & un autre Directeur géneral 
pour le département de la Guinée, prife, 
comme nous venons de le dire , depuis 
cette riviere de Serrelionne , jufqu'à l'Ifle 
du Prince qui appartient aux Portugais, 
car quoique dans les termes de fa concef-
fion , elle puiffe étendre fon commerce 
jufqu'au Cap de Bonne Efperance, on n'a 
point vû jufqu'à préfent , qu'elle en ait 
fait aucun fur cette côte, depuis le Ro-
yaume d'Ardres jufqu'à ce Cap fameux, 
ni qu'elle y ait eu d'établiffemens, de 
Comptoirs ni de Fortereffes. 

Les Vaiffeaux qu'elle arme en France, 
ont leur deftination particulière pour 
quelqu'un de ces départemens , & fans 
une néceffité abfoluë , les Commandans 
ne s'avifent point de changer leur route, 
& d'aller fe faire voir dans les lieux d'un 
département, pour lequel ils ne font pas 
deftinez 

Tout le monde fçait, que le magafin 
géneral de la Compagnie, fon Port prin-
cipal, fon Arcenal, font à l'Orient, Vil-
le, Bourg , ou Village , comme on le 
voudra appeller, fitué au fond de la Baye 
du Port-Louis, & à l'embouchure de la 
riviere de Pontcrof ou e Blavet ; mais 
cela n'empêche pas qu'elle ne faffe fes 
armemens, comme elle le juge à propos, 
dans tous les Ports du Royaume. C'eft 

A 2 



4 VΟYAGΕS 
la commodité des chargemens ou des 
équippemens des Vaiffeaux qui la déter-
mine. Quelquefois les Vaiffeaux , tout 
armez & tout chargez , fortent de Dun-
querque , du Havre, de Breft, de Nantes, 
de la Rochelle, & d'autres Ports, & font 
route vers les lieux de leur deftination , 
quelquefois elle fait les armemens dans 
certains Ports, elle y charge les Vaiffeaux 
des marchandifes dont elle a befoin pour 
fon magafin de l'Orient, & quand ils y 
font arrivez , & qu'ils ont déchargé ce 
dont ils étoient chargez, elle leur donne 
les carguaifons convenables aux endroits 
pour lefquels elle les deftine & leur en 
fait prendre la route. 

La Frégate, l'Expédition , du port de 
150. tonneaux , armée de 24. canons & 
de 40. hommes d'équipage en temps de 
paix, avoit été armée au Havre de Grace 
& chargée de chanvre pour l'Arcenal de 
l'Orient. 

La Ville qu'on appelle ajourd'hui le 
Havre de Grace , s'eft appellee d'abord, 
Francifco-Pole, du nom de fon Fonda-
teur François I. Roy de France. Avant 
ce Prince, l'endroit où elle bâtie étoit 
entièrement defert, ou tout au plus n'é-
toit occupé que par quelques cabanes de 
Pêcheurs , que la commodité de la pê-
che y attiroit. Elle eft à l'extrémité du 
Pays de Caux dans la Normandie , à 
l'embouchure de la riviere de Seine, dans 
un terrain uni , marécageux , & qui n'eft 
commandé d'aucune hauteur. Ce Prince 

l'en-

Le Havre de 
Grace. 
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l'enferma de murailles avec des tours , 
dont il en refte encore aujourd'hui quel-
ques-unes. Il commençâ les jettées de bois 
qui forment le Port, il la peupla des Ha-
bitans des lieux voifins qui voulurent s'y 
venir établir, & dès ce temps-là on y en-
tretint une Garnifon, pour empêcher les 
ennemis de l'Etat de s'en emparer; car on 
reconnut bien-tôt l'on utilité & fa confé-
quence, & quoique petite & affez mal for-
tifiée, on la regarda avec raifon , comme 
une clef de la France de ce côté-là; c'eft 
ce qui fait que quelques Auteurs l'ont ap-
pellée Caftrum novum, ou le Fort-neuf: 
il y a pourtant bien des années qu'on ne la 
connoît plus , ni fous ce nom, ni fous 
celui de Francifco-Pole, mais feulement 
fous celui de Havre de Grace, dont il n'eft 
pas poffible de donner la véritable étimolo-
gie, ni de dire le temps ou l'occafion, pour 
laquelle ce nom lui a été impofé. 

La Ville avec le Port, fans y compren-
dre la Citadelle , forment une efpece de 
triangle Ifocelle, fortifié du côté de la 
Campagne de trois Baftions unis par des 
courtines fi longues, qu'on a été obligé 
de les couvrir de plufieurs pieces détachées 
au nombre de fept, qui ayant été faites en 
divers temps & par differens Ingénieurs , 
n'ont pas toute la régularité qu'elles au-
roient eues, fi on avoir travaillé de luire, 
& qu'on eût eu un deffein fixe de faire une 
enveloppe à la premiere enceinte baftion-
née,qui paroît avoir été faite dans le goût 
du Chevalier de Ville. 

A3 La 

Defcription 
de la ville. 



6 VOYAGES 
La baze ou le côté qui regarde la Mer, 

n'a qu'une courtine affez longue , termi-
née du côté de terre par un Baftîon qui 
couvre l'angle, & du côté de l'entrée du 
Port par un demi Baftion , entre lequel 
& l'entrée du Port il y a un éfpace allez 
grand , fermé d'une groffe muraille qui 
paroît un relie de la premiere enceinte, & 
une groffe Tour qui fert de magafin à 
poudre, dans lequel tous les Vaiffeaux qui 
entrent font obligez de mettre leurs pou-
dres , leurs gargouffes , leurs grenades 
chargées, & généralement tout ce qui eft 
fufceptible du feu & qui pourroit caufer du 
defordre. Entre cette Tour & le demi 
Baftion, eft une des portes de la Ville. La 
courtine du côté de la Mer, eft couverte 
d'une grande demie Lune à flanc, avec un 
folié large & plein d'eau , accompagnée 
d'un chemin couvert & d'un glacis qui 
s'étend, jufqu'où vient la Mer quand elle 
eft haute. 

C'eft par cette porte qu'on entre fur la 
jettée du Nord, qui avec celle qui lui eft 
parallèle, forme l'entrée du Port. Ces 
jettées n'étoient autrefois que de bois, & 
par conféquent fujettes à de fréquentes 
& très confiderables réparations. On les 
a faites de pierres de taille , & on les a 
prolongées, autant qu'il a été poffible, dans 
un endroit comme celui-là, où la Mer eft 
fouvent très-groffe & extrémement forte. 
Au bout d'une de ces jettées, eft une Tour 
quarrée qu'on appelle la Tour de la Chaîne , 
fur laquelle on a placé le Fanal. 

La 
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La jettée du Sud fait plufieurs angles , 

& fe termine à la Citadelle. Elle ferme 
le Port avec le quai qui lui eft oppofé. Il 
n'eft pas des plus grands, mais il eft des 
plus avantageux pour les Vaiffeaux qui 
ont la commodité de s'amarer à des an-
neaux de fer qui font fcellez fur les quais* 
fur lefquels ils peuvent décharger leurs 
marchandifes à l'aide d'une planche , fans 
avoir befoin de chalouppes. Il affeche 
quand la Mer eft baffe & les VaiiTeaux de-
meurent fur la vaze, ils fe relèvent à me-
fure que la Mer revient. Si le vent eft 
violent dans ces momens, les Vaiffeaux fe 
choquent, & il faut de grandes attentions 
pour empêcher qu'il n'arrive des avaries ; 
c'eft le plus grand inconvenient de ce Port, 
mais il lui eft commun avec tous ceux qui 
affechent. 

Le Port eft étroit, comme on le peut voir 
fur le * plan que j'en donne ici, il eft long 
en échange, & fait un des côtez de la Ville; 
il fe termine au Baftion des Capucins qui eft 
la pointe de la Ville, il eft coupé environ au 
milieu de fa longueur, par une branche par-
tagée en deux par une double éclufe. La par-
tie contiguë au Port fert encore pour les s 
Vaiffeaux marchands. Celle que les éclufes 
renferment, eft deftinée pour les VaiiTeaux 
du Roi, on l'appelle le baffin. Les Vaiffeaux 
y font toujours à flot par le moyen des éclu-
fes qui retiennent l'eau à une hauteur conve-
nable. On les ouvre quand la Mer eft hau-
te, afin de changer & purifier l'eau du baf-

Tom. I. A4 fin, 
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8 VOYAGES 
fin, & on les ferme dès que la Mer baiffe, 
& qu'elle n'eft plus qu'à la hauteur donc 
on a befoin. Il y a à l'extrêmité du baffin 
un arcenal & des chantiers de conftruc-
tion, une Ecole de Marine , & générale-
ment tout ce qu'on voit dans les autres ar-
cenaux du Royaume. 

Quoique le baffin foit deftiné particu-
lièrement pour les Vaiffeaux du Roi, on 
ne laiffe pas de permettre quelquefois aux 
Vaiffeaux des Particuliers de s'y retirer, 
furtout à ceux de la Compagnie, à qui Sa 
Majefté a accordé ce privilège, mais les 
uns & les autres font obligez de fe foû-
mettre aux réglemens établis dans le baffin. 
Qui que ce foit, n'y peut avoir de lumiè-
re pendant la nuit, fans une permiffion 
expreffe du Commandant, & comme on 
les y fait jouir de toute la protection dont 
ils ont befoin , on exige auffi d'eux une 
parfaite obeiffance. 

Le baffin & le petit Port qui lui fert d'en-
trée, partagent la Ville en deux parties in-
égales. La plus grande, eft du côté du Cou · 
chant. Les ruës font affez droites , mais 
inégales en largeur & plus étroites que lar-
ges , les maifons font affez hautes & fort 
ferrées à caufe de la quantité de logemens 
que demande le peuple nombreux qui les 
habite. On prétend que cette Ville, toute 
petite qu'elle eft , renferme plus de vingt 
mille aines , & qu'il y a dans ce nombre 
plus de fept mille femmes, ou filles, occu-
pées à faire de la dentelle. La grande E-
glife eft au centre de cette partie. Elle fert 

de 
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de Paroiffe , car la véritable Paroiffe du 
Havre eft au Bourg d'Ingouville , à 
lieues au Nord de la Ville, ce qui montre 
l'antiquité d'Ingouville & la nouveauté de 
celle du Havre. Le Curé d'Ingouville ré-
fide néantmoins ordinairement au Havre, 
& un de les Vicaires qui fait fa réfidence 
à Ingouville, en deffert l'Eglife à la place 
du Curé , qui ne fait point de procès à 
ceux qui l'appellent Curé du Havre, car 
la Philofophie enfeigne , que la dénomi-
nation doit fe prendre de la plus noble par-
tie, & il eft certain que le Havre eft à pré-
lent infiniment plus confiderable qu'Ingou-
ville n'a jamais été. Il y a encore danscet-
te même partie un Monaftère de Reli-
gieufes Urfelines. 

L'autre partie de la Ville, comprife en-
tre le Baffin & le Port & terminée au Baf-
tion des Capucins , a fes ruës plus régu-
lières & plus droites. C'eft dans cette par-
tie que demeure l'Intendant de la Marine. 
Je ne fçais s'il n'eft pas même Intendant 
de Juftice, Police, & Finances de tout le 
Gouvernement du Havre, qui renferme les 
Villes de Montivilier & Harfleur, & qui 
fait un Gouvernement géneral envlavé 
dans le Gouvernement géneral de Nor-
mandie, qui donne à celui en eft pour-
vû le rang de Gouvernement de Province. 
Les Capucins ont un Couvent en cette 
partie ; il eft voifin du Baftion qui porte 
leur nom. 
La Citadelle eft à l'Eft de la Ville, el-
le a été bâtie fous le regne de Louis XIII 
A 5 
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du temps du Miniftere du Cardinal de Ri-
chelieu. C'eft un quarré régulier tout bâ-
ti fur pilotis, fes foffez font pleins d'eau, 
trois de fes courtines font couvertes de 
trois demies-Lunes , deux defquelles qui 
regardent la terre font à l'ordinaire dans 
le foffé. La troifiéme qui donne fur le 
Port , eft fur le chemin couvert, & n'a 
point de foffé. Elle fert à couvrir la por-
te par laquelle on va de la Citadelle à la 
Ville , & défend le Pont de pierre qui y 
conduit & qui traverfe le Port. Les Baf-
tions font vuides ; le chemin couvert eft 
large, & l'extrémité du glacis eft couver-
te par un avant-foffé plein d'eau. Les de-
dans de la Citadelle font bien bâtis. Il y 
aune Place d'armes quarrée; un des côtez 
eft formé par l'Eglilë , & les maifons de 
l'Aumônier & de quelques Officiers. On 
voir au côcé oppofé le logement du Gou-
verneur. Les Cafernes occupent les deux 
autres côtez Cette Place , comme il eft 
aifé de le voir, eft des plus confiderables 
du Royaume ; elle avoit cette réputation 
avant même qu'elle fût fortifiée comme 
elle l'eft aujourd'hui. Qui en feroit maî-
tre , le feroit en même temps de l'entrée 
de la riviere & de tout le commerce qui fe 
fait à Rouen & à Paris. Les Religion-
naires la furprirent en 1562. & la livrèrent 
aux Anglois ; mais on ne donna pas le 
temps aux ennemis de la France de s'y 
fortifier : on l'affiégea auffi-tôt & on 
3a reprit, & depuis ce temps-là on l'a 

gar-
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gardée avec d'autant plus de foin, qu'on 
en a mieux connu l'importance. 

Outre la Porte qui conduit aux jet-
tées, il y en a une au Nord du côté de 
terre qui conduit à Ingouville, par le moyen 
d'une chauffée qui traverfe les marais & 
les ruiffeaux qui font en grand nombre de 
ce côté là, & qui rendent l'approche de 
la Ville extrêmement difficile. 

Qui ne croiroit qu'une Ville fituée dans 
un air groffier & tel qu'on le doit atten-
dre, entre une groffe riviere, la Mer & 
des marais, ne produiroit que des gens 
groffiers, impolis &plus propres à la ma-
nœuvre des Vaiffeaux, qu'à entretenir u-
ne vie civile ? Qui ne croiroit encore qu'u-
ne telle Ville eft incapable de produire des 
Sçavans ? On fe tromperoit néanmoins 
infiniment fi on portoit un tel jugement. 
Il y a peu de gens en France, peut-être 
même n'y en a-t-il point, qui foient plus 
fpirituels, plus polis, que les gens du Ha-
vre. Ils aiment les Etrangers , ils cher-
chent à faire plaifir & le font de bonne 
grace; ils font francs & finceres; il com-
mercent avec honneur & avec bonne foi , 
& quoiqu'ils fçachent parfaitement bien 
leurs interêts , il ne paroît point dans 
leur conduite de cralfe ni d'avidité, enco-
re moins de fupercherie fi ordinaire 
aux Marchands ; il femble qu'ils ayent 
ceffé d'être Normands depuis qu'ils ont 
ceffé d'être renfermez dans l.e Gouverne-
ment géneral de Normandie. 

On pouroit augmenter confiderablement 
A6 le 
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le Port, en creufant un baffin entre le Baf-
tion des Capucins & la Citadelle , & le 
faire de telle grandeur & de telle profon-
deur qu'on jugeroit à propos. On pou-
roit même y tenir les Vaiffeaux toujours à 
flot. Il eft vrai que la dépenfe feroit un 
peu forte ; mais la commodité qu'on en 
tireroit feroit infinie ; les Vaiffeaux y fe-
roient dans une fûreté entière, la Mer ni 
les vents ne pourroient point les endom-
mager, & dans un temps de guerre ils n'au-
roient rien à craindre des bombes des en-
nemis. 

Voilà bien des avantages pour une auf-
fi petite Ville que le Havre & pour fon 
Port qui eft trop refferré ; mais il n'eft pas 
bien facile d'en jouir , la rade eft mauvai-
fe, expofée aux vents de Nord & de 
Oüeft-Nord-Oüeft qui y font très-violens. 
Ils jettent les Vaiifeaux à la côte fans ef-
perance de fe relever. Les Capitaines bien 
fages qui arrivant à la rade ne peuvent gag-
ner l'entrée , parce que la Mer eft baffe , 
doivent plûtôt faire quelques bordées au 
large que d'attendre en rade le retour de 
la marée. Ils ne courent point de rifque 
en faifant cette manœuvre, & ils en cou-
reroient beaucoup en mouillant en rade. 

Dès qu'un Vaffeau paroît vouloir en-
trer dans le Port , on lui envoyé un Pi-
lote côtier. Le Roy en entretient plu-
rieurs; ils font examinez & reçus à l'Ami-
rauté , & fçavent en perfection le giffe-
ment des bancs de fable & de rochers qui 
font devant l'entrée, & qui la défendent 
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des entreprifes des ennemis. Ils font un 
miftere de cette connoiffance & ils ont 
raifon. Dès que le Pilote côtier a mis le 
pied dans un Vaiffeau , le Capitaine le 
lui abandonne abfolument, jufqu'à ce qu'il 
foit amarré au quay. 

Dans le temps de paix les Vaiffeaux é-
trangers joüiffent du même avantage, on 
leur envoyé des Pilotes côtiers pour les 
entrer & les fortir, & on prend garde foig-
neufement qu'ils n'obfervent les bancs & 
qu'ils ne fondent. 
Ce fut donc du Havre que le Cheva-
lier des M***. partit avec la Fregate l'Ex-
pedition, le Dimanche fix Août 1724. 
Le calme l'obligea de fe faire remorquer 
par quatre chaloupes jufqu'au delà des 
jettées. Il s'éleva enfuite un vent foible & 
variable qui l'obligea de faire des bordées, 
qui le portèrent enfin à la grande rade qui eft 
à deux lieuës de la Ville. Il y mouilla fur 
les fix heures du loir par dix braffes, fond 
de cailloux , ayant le Cap d'Antifer au 
Nord-Eft quart d'Eft & la Tour de Notre-
Dame à Eft-quart de Sud-Eft cinq degrez. 

Quelque précaution que les Capitaines 
des Vaiifeaux armez au Havre paillent 
prendre pour raffembler leur équipage a-
vant de fortir du Port, il s'en dérobe tou-
jours une partie, & fur tout de ceux qui 
ont encore quelque argent de refte de leurs 
avances; ils ne fe croiroient pas en fûre-
té de confcience , s'ils en emportoient la 
moindre partie, ils croyent le devoir tout 
entier au cabaret, il faut qu'ils le dépen-

A 7 fent 
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fent tout avant que de s'embarquer. Quand 
il eft fini, ils prennent une chaloupe , & 
conduits par ceux qui les ont aidez à le 
dépenfer , ils vont joindre leur Vaiffeau 
en rade. Il femble qu'étant alors déchar-
gez d'un fardeau, dont la pefanteur auroit 
pû. faire fombrer le Bâtiment, ils n'ayent 
plus qu'à faire voile & commencer leur 
voyage fous les aufpices de la pauvreté , 
à laquelle leur mauvaife conduite les a ré-
duits. 

Ce fut donc pour attendre ces matelots 
débauchez , que le Chevalier des M***. 
fut obligé de moüiller en rade, & d'atten-
dre avec l'inquiétude d'un homme qui con-
no'ît le danger de ce polie , qu'ils euffent 
achevé de confommer leur argent. Quoi-
qu'il pût faire, ni fes coups de canon, ni 
fon Pavillon en berne ne purent les tirer 
des cabarets où ils étoient. Il falut paffer 
toute la nuit & le lendemain dans ce mau-
vais endroit, jufques fur les cinq heures 
& demie du foir que le vent s'étoit mis au 
Nord-Nord-Oiieft avec une violence ex-
trême accompagnée d'une groffe pluye,ce 
qui préfageoit un tempête , il refolut de 
rentrer dans le Port , plutôt que de s'ex-
pofer à fe voir affaler à la côte, d'où il 
ne lui auroit pas été poffible de fe relever. 
Il faloit pour cela lever l'ancre qu'il avoit 
moüillé , mais le vent étoit fi furieux & 
la Mer devint fi groffe, que tous fes ef-
forts devinrent inutiles. Ses matelots fe 
rebutèrent voyant trois ou quatre de leurs 
compagnons Méfiez par le cabeftan qui 

les 
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les emportoit malgré tout ce qu'ils pou-
voient faire , deforte qu'on fut obligé de 
laiffer filer le cable & de gagner l'entrée 
des jetfées. Le Vaiffeau alloit donner de-
dans, quand le vent tomba tout d'un coup, 
la pluye tomba avec le vent, le calmefuc-
ceda à l'orage , chofe fort ordinaire dan» 
la faifon où l'on étoit, deforte qu'il refo-
lut de retourner au pofte que l'on avoit 
quitté. On eut bientôt dragué l'ancre, tous 
les matelots fe trouvèrent à bord , & 012 
fe mit en état de faire voile auffi-tôt qu'on 
auroit un peu de vent. 

Il en vint un peu avant minuit, on s'en 
fervit auffi-tôt, on leva l'ancre, on éven-
ta les voiles , & on porta à route environ 
à une heure après minuit le Mardy 8. Août. 
Le vent étoit Eft-Nord-Eft petit frais, on 
porta au Nord-Nord-Oüeft, & comme la 
Mer étoit belle, on fe trouvavers les qua-
tre heures du matin par le travers du Cap 
de la Heuë, environ cinq lieues au large, 
le Cap reftant au Sud Eft quart d'Eft. 

On découvrit Bar fleur fur les 8. heures du 
matin au Nord-Oüeft quart-d'Oüeft, mais 
le vent s'étant rangé au Nord-Oüeft, on fut 
obligé de changer le bord & de courir au 
Nord-Eft. On continua cette route jufques 
fur les quatre heures après midi que le vent 
étant entièrement tombé , on fe trouva 
dans un calme profond avec une groffe 
Mer clapoteufe , qui faifoit battre les voi-
les fur les mâts avec tant de violence , 
qu'on fut obligé de tout emmener de crain-
te qu'elles ne fe brifaffent. On demeura 

ainfi 
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ainfi à mâts & à cordes , jufqu'au Mer-
credy neuf Août , fur les quatre heures 
après midy que le vent étant revenu au 
Nord quart de Nord-Oüeit , même affez 
frais , on porta au Nord quart de Nord-
Eft, pour s'élever du Cap de Barrleur. 

Un découvrit l'Ifle de Wichk en An-
gleterre fur les huit heures du matin , on 
en étoit éloigné de huit à neuf lieues. 
 Elle étoit au Nord quart de Nord-Elt, 
du Vaiff .au. On ne manqua pas de porter 
deffus auffi tor jufqu'à la diftance d'en-
viron deux lieuës, Le vent s'étant alors 
rangé à l'Oüeft, on a gouverné & mis le 
Cap au Nord-Nord-Oüeft. On a fait cet-
te route jufques vers les 4. heures après 
midy , qu'on a mis le Cap au Sud-Sud-
Oüeft, la pointe de l'Ifle de Wichk étant 
alors au Nord-Elt quart-d'Eft , la pointe 
de la Poule au Nord-Oüeft. 

Le Vaiffeau ayant continué cette rou-
te jufques vers les quatre heures après 
midy du Jeudy dixième Août , le Che-
valier des M***. fit mettre le Cap au Sud-
Sud-Oüeft , & fe trouva bien tôt après 
au milieu de fept Vaiffeaux qui paroiffoient 
venir du large, deux defquels étoient démâ-
tez de leurs huniers, cela lui fit connoître 
d'où venoit la groffe Mer qu'il avoit trouvé 
les jours précedens, & que ces Vaiffeaux 
avoient fouffert une tempête violente, 
dont cette Mer agitée & tempetueufe étoit 
un refte. 

Le vent étant venu à l'Oüeft fur les cinq 
heures avec une extrême violence & beau-

coup 

Vaiffeaux 
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coup de pluye , il fit mettre le Cap au 
Nord-Nord-Oüeft & continua cette rou-
te jufques fur les dix heures du matin, 
qu'on découvrit la côte de Normandie 
environ à deux lieues. Mais la brume é-
toit fi épaiffe , qu'on ne pût reconnoitre 
diftinctement l'endroit où on étoit. Cela 
obligea le Capitaine de continuer de por-
ter Nord-Nord-Oüeft, le vent étant tou-
jours à l'Oüeft & forcé. Il diminua un 
peu fur le midy , mais il recommença à 
foufler avec fa premiere violence fur les 
huit heures du foir, ce qui pourtant n'em-
pêcha pas de continuer la route au Nord-
Nord-Oüeft à petites voiles , fuivant en 
cela l'axiome des Marins , à gros vents 
petites voiles. 

Le vendredy onziéme Août on con-
tinua la route au NordNord-Oüeft , le 
vent étant toujours à l'Oüeft, dans le def-
fein de reconnoitre le côte d'Angleterre. 
Un Bateau pêcheur Anglois vint à bord 
& on découvrit quelques momens après 
la côte d'Agleterre , on fe trouva à l'em-
bouchure de la riviere Sifmou à cinq 
lieues au large , on courut alors la lon-
gue bordée au Sud pour éviter les Cafquets 
qui font très-dangereux. 

Le Samedy II. on fe trouva par le tra-
vers de la baye de Torbay environ trois 
lieues au large. Les vents étant toûjours 
au Nord quart de Nord-Oued & forcé, 
on découvrit le cap de Godekeno, & on 
porta au Sud-Oüeft quart de-Sud. Le vent 
étant un peu tombé fur le midy, & s'étant 

ran-
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rangé au Nord-Nord-Eft , on mit le cap 
à l'Oüeft-Nord-Oüeft, ce qu'on continua 
jufqu'au Dimanche 13. fur les huit heures 
du matin , qu'on porta toutes voiles de-
hors au Sud-Sud-Oüeft, afin d'accofter là-
terre & tâcher de découvrir l'Ifle d'Ouef-
fant avant la nuit. 

En effet on la reconnut fur les quatre 
heures après midy, on en étoit environ à 
huit lieues; elle reftoit auSud-Sud-Oüeft, 
ce qui obligea le Capitaine, de faire gou-
verner à l'Oüeft-quart de Sud-Oüeft juf-
qu'à minuit. Le Lundy 14. on continua 
la même route depuis minuit, jufques fur 
les quatre heures du matin , mais feule-
ment avec les deux huniers. On mit a-
lors toutes les voiles dehors , & on porta 
à l'Oüeft-Sud-Oüeft. On découvrit à fix 
heures parfaitement l'Ifle d'OiieiTant, dont 
on eftoit encore environ à fix lieues. On 
courut deffus jufqu'à la diftance de deux 

de parer les dangers qui font aux environs de 
cette Ifle. Le vent étant alors tombé tout 
à fait, on a ferré toutes les voiles & mis 
le Cap au Nord-Oüeft , parce que l'air 
venoit de l'Oüeft-Sud-Oüeft. Voici com-
me cette Ifle paroît à ceux qui en font é-
loignez environ fept lieues au Sud. 

L'Ifle dOüeffant n'a qu'environ trois 
lieues de circonference, elle eft environ-
née de plufieurs petites Ifles qui ont cha-
cune leur nom particulier, mais que l'on 
ne connoît toutes enfemble que fous celui 
d'Ifle d'Oüeffant. Elles font à la pointe la 

plus 

Ifle d'Oüef-
fant. 
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plus Occidentale de la Bretagne. Tous les 
Vaiffeaux qui vont à Breft, à Port Louis, 
à Nantes & en d'autres Ports de la Provin-
ce, les viennent reconnoitre , & furtout 
ceux qui viennent des Voyages de long 
cours, leur connoiffance allure leur route 
& les empêche d'aller donner dans les 
cueîls qui font fréquens fur cette côte. 

L'ifle d'Oüeffant quoiqu'allez peuplée, 
n'a que quelques petits Villages & un vieux 
Château où les Habitans fe retirent, quand 
ils ne fe trouvent pas affez forts pour em-
pêcher la defcente des Corfaires ou des 
ennemis de l'Etat. Ils font tous pêcheurs, 
ils retirent leurs Bâtimens dans un petit 
port fort commode pour eux ; mais dans 
lequel les Bâtimens un peu confiderables 
ne peuvent entrer. 

Le Mardy 15. le vent étant venu au 
Sud-Eft fur les trois heures du matin on 
porta au Sud - Oüeft quart-Oüeft , il 
força fur le midy au Sud-Oüeft ce qui 
obligea de porter à l'Oüeft - Nord-Oüeft, 
feulement avec les baffes voiles jufques 
fur les huit heures du foir , que s'étant 
rangé à l'Oüeft on a gouverné au Sud-Eft. 

On continua cette route jufqu'au Mer-
credy I6. vers les quatre heures du matin, 
afin de reconnoitre Glenan, mais le brouil-
lard étoit fi épais qu'il a été impoffible de 
voir Glenan ny Pemarck, Ifles très-dan-
gereufes ; de forte que pour les éviter. 
on fut obligé de gouverner au Sud-Eft 
quard d'Eft, jufqu'à fix heures du foir, 
que s'étant levé un petit frais de l'Oüeft, 

on 
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on a porté au Sud quart de Sud-Oüeft , 
pour éviter la terre que la pluye conti-
nuelle & le brouillard épais déroboient à 
la veue. 

On découvrit l'Ifle de Grouais le leudy 
17. fur les quatre heures après midy , & 
on y mouilla fur les fept heures par les 
quatorze brafles fond de gros gravier à une 
lieue de terre. 

La brume étoit fi épaiffe qu'on ne pou-
voir pas voir un homme de l'arriére à l'a-
vent du Vaiffeau. 

Grouais eft une petite Efle vis-à-vis l'em-
bouchure de la riviere de Blavet, l'an-
crage y eft bon à une certaine diftance, 
car elle eft prefque toute environnée de 
rochers, dont l'approche eft auffi dan-
gereufe aux Bâtimens, qu'ils font utiles 
aux Habitans de l'Ifle , qui y font une 
pêche très abondante de Congres, dont 
ils font un commerce affez confiderable. 
Ce poiffon eft trop connu pour en faire 
ici la defcription, on fçait que c'eft une 
efpece d'aiguille de mer d'une chair 
blanche, ferme, graffe, de bon goût, 
quoi qu'un peu dure. Ce poiffon eft armé 
de dents fortes & pointues, il mord & ne 
lâche pas aifément prife, fa pêche eft diffi-
cile & même dangereufe. 

Enfin le brouillard étant tombé fur le 
midy , on mit à la voile & on entra au 
Port-Louis fur les deux heures après midy, 
le Vendredy 18. Août, & on alla mouil-
ler à la rade de l 'ermenok après un voya-
ge ou plutôt un cabotage ennuyeux de 

dou-
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douze jours de pluye , de calme , de 
vents forcez ou contraires. On appelle 
cabotage la navigation qui fe fait fans s'é-
loigner beaucoup de terre, & fans la per-
dre prefque de veuë , au lieu qu'on ap-
pelle navigation hauturiere celle qui fe 
fait au large & fort loin des terres qu'on 
perd abfolument de veué , & dans la-
quelle on eft obligé de prendre la hauteur 
du Soleil pour fçavoir à quel degré de 
latitude on eft arrivé & diriger ainfi fa 
route. 

CHAPITRE SECOND. 

Du Port-Louis , de l' Orient & des 
Carguaifons ordinaires pour le 

Commerce de Guinée. 

LE Port-Louis eft unepetite Ville très-
bien fortifiée, avec une bonne Citadel-

le & un Port confiderable & fort fûr à l'em-
bouchure de la riviere de Blavet dans 
l'Ocean,fur la côte de Bretagne qui regar-
de le Nord-Oüeft. 

Bien des gens la confondent avec la 
Ville de Blavet qui en eft affez proche, 
&au-deifus, fur la même riviere. Ils 
font excufables pour bien des raifons, 
car on peut dire que le Port Louis a pris 
la place de Blavet Blavet avoit été une 
place coniiderable par fes fortifications & 
par la commodité de fon Port, les Efpag-
nols s'en étoient emparez dans le temps 

de 
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de la Ligue, & la gardèrent jufqu'à la paix 
de Vervins en 1598. qu'ils furent obligez 
de la rendre, mais ils la rendirent en fi 
mauvais état, qu'on ne jugea pas apropos 
de faire les dépenfes néceffaires pour re-
lever fes fortifications, on les laiffaache-
ver de fe ruiner d'elles-mêmes, & on fe 
fervit de fes ruines fous le Regne de Louis 
XIII. pour bâtir une Ville nouvelle, mieux 
fituée & mieux fortifiée, avec une Cita-
delle qui deffend avantageufement les 
Vaiffeaux qui font dans le Port & en rade. 
Par reconnoiffance, on lui donna le nom 
de fon fondateur & on la nomma le 
Port-Louis. La Citadelle eft d'autant 
plus coniiderable, qu'elle fe deffend, pour 
ainfi dire, d'elle-même. Elle eft ifolée, 
la Mer l'environne, & outre cela facir-
conférence eft pleine de rochers , d'au-
tant plus à craindre qu'ils font couverts 
d'eau, & par conféquent plus difficiles à 
reconnoitre & à éviter. C'eft fous le 
canon de la Citadelle, & fous celui du 
Vaiffeau qui porte le Pavillon d'Amiral, 
que mouillent les Vaiifeaux qui n'ont point 
affaire, à l'Orient. 

En parlant de l'Orient dans le Cha-
pitre précedent, je n'ai pas ofé décider fi 
c'étoit un Ville, un Bourg ou un Village. 
Je crois pouvoir dire que c'eft un peu de 
tout cela, car la place eft petite, elle eft 
affez bien percée, très-mal bâtie, à peine 
y trouve t-on une trentaine de maifons un 
peu paffables, tout le refte reffemble à des 
Chaumieres d'un ou de deux étages au 

plus, 
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plus, fi fujettes au feu qu'on ne trouve 
rien d'extraordinaire quand on en voit un 
bon nombre de brûlées. Cet amas de mai-
fons n'eft point environné de murailles 
ni de foffez , on y entre librement de 
tous côtez, Eft-ce une Ville ou un 
Village? 

Sa fîtuation eft ce qui le rend confi-
derable. Il eft au fond de la baye du 
Port-Louis à l'embouchure de la rivie-
re de Pencrof. Il eft couvert & deffen-
du par le Port-Louis. Il faudroit fe ren-
dre maître de cette place avant de fonger 
à l'Orient. 

Ce lieu fut donné à la premiere Com-
pagnie des Indes en 1666. & cette Com-
pagnie ayant cédé fes droits à celle qu'on 
connoiffoit d'abord fous le nom de Com-
pagnie de Miffiffipi , & qu'on connoit à 
préfent fous celui de Compagnie des In-
des , ou fimplement de Compagnie, depuis 
qu'elle a acquis les droits de toutes les 
autres Compagnies du Royaume, cette 
Compagnie, dis-je, la fait de l'Orient la 
place d'armes,fon Arcenal & fon magafin 
général. Le Parc renferme de grands ma-
gafins très bien bâtis de pierre & couverts 
d'ardoife. Les logemens des Officiers font 
grands & très commodes, il y a une cor-
derie magnifique, une mâture très-belle & 
des plus commodes. Les Vaiffeaux font 
placez devant les magafins où ils doivent 
décharger leurs carguaîfons & recevoir 
celles dont on les charge, après qu'ils ont 
été radoubez de manière qu'ils n'ont que 

les 
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les vents à attendre pour fortir &· pour 
prendre la route de leur deftination. A 
moins qu'ils n'ayent des ordres contraires, 
ce qui eft rare, ils viennent prendre leurs 
carguaifons & leurs derniers ordres a 
l'Orient où font tous les magafins. La 
Compagnie trouvant plus fon compte à 
les charger dans ce feu l' endroit, qu'à leur 
envoyer par des barques leurs carguaifons 
dans les Ports où elle les fait armer pour 
des raifons particulières. 

La Frégate l'Expédition, ayant été ra-
doubée & armée au Havre de Grace, n'eut 
autre chofe à faire à l'Orient que d'y 
décharger les chanvres dont elle étoit 
chargée , & de prendre les marchandifes 
de traite dont elle devoit être pourvûe 
pour le commerce d'Efclaves qu'elle al-
Joit faire à la côte de Guinée. 

Les carguaifons pour cette côte, font 
toûjours les mêmes, c'eft-à-dire, que ce 
font toûjours les mêmes marchandifes, 
elles ne different qu'en quantité, & felon 
le nombre des noirs qu'on veut prendre à 
la côte pour les porter en Amérique. On 
croit faire plaifir au public de lui donner ici 
la facture des marchandifes pour une traite 
de cinq cent à cinq cent cinquante Noirs. 

Facture des Marchandifes ordinaires qu'on 
porte à la Côte de Guinée pour une. traite 
de 500. Noirs. 

200000. livres pefant de Bouges ou 
Cauris. 

2000. 
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2000. liv. de Contrebrodé. 
1500. Pieces de Toilles platilles de 

Hambourg, 
100 Pieces Guineas blanches de 30. 

aulnes. 
Ditto bleues dits Baffetas. 

25Ό Pieces Salamporis blanc de 14. 
à 15. aulnes. 

150 Pieces d'Indiennes à grandes 
fleurs. 

50 Pieces de Doüette. 
40 Pieces de Garas. 
40 Pieces de Tapfal. 

200 Fufils. 
600 liv. de Cuivre en Baffins. 
200 Quartes d'Eau de vie de Nantes 

en Ancres ou petits barils de 
pots. 

2000 liv. de poudre. 
1006 Barres de fer. 

5Ό liv. de Corail. 
50 Caiffes de pipes fines de Hol-
lande. 
un petit affortiment de raffade ou 
verroterie de diverfes couleurs. 

Outre les Marchandifes que l'on vient 
de fpecifier, on ne rifque rien d'en porter 
davantage, on s'en fert pour naiter de l'or, 
de l'ivoire , de l'ambre gris. On peut 
même y joindre des Chapeaux fins, de la 
vaiffelle d'Etain, & quelquefois de l'ar-
genterie, des Soyeries, des Mouffelines, 
des Indiennes fines , des Criftaux , des 
bijoux, de la Clincaillerie, des Liqueurs 

Β & 
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& des Vins de différentes fortes, de la 
Farine & toutes fortes de rafraichiffemens, 
comme Sucre, confitures, fruits fecs & 
des Epiceries. Les Nègres qui veulent 
copier les Blancs fe font honneur d'être 
pourvus de toutes ces chofes;& les Por-
tugais , Anglois , & Hollandois qui fe 
trouvent dans le païs, font ravis de trouver 
l'occafion d'en avoir. 

Les Bouges, qui font l'article premier 
& le plus confiderable de la facture que 
l'on vient de donner, font des coquilles 

que l'on pêche aux Ifles Maldives, on leur 
donne auffi nom de Cauris dans toute la 
Guinée. Il y en a de groffes & de petites, 
ces derniers font les plus eftimées. Les 
unes & les autres fervent de monnoye 
courante dans une bonne partie de l'Afri-
que, au Sud du Niger ou du Senegal.On 
s'en fert auffi dans quelques endroits des 
Indes Orientales. Nous marquerons dans 
un autre endroit, de quelle manière elles 
parffent dans le commerce. Les Nations 
Européennes qui ont commerce aux Mal-
dives , les ont de la premiere main & y font 
par conféquent un gain considerable ; les 
Hollandois ont été longtems feuls maî-
tres de ce commerce , à caufe de l'Ifle de 
Ceylan dont ils font en poffeffion ; je crois 
que les autres Nations qui ont des comp-
toirs & un commerce ouvert aux côtes 
d'Afrique , ne négligent rien pour avoir 
cette marchandife de la premiere main fur 
les lieux. 

On fe tromperoit fi on prenoît les 
Bou-

Ce que c'eft 
que les Bou-
ges ou Cau-
ris. 
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Bouges pour ces pierres blanches appel-
lées coliques, que l'on attache au col des 
enfans pour les préferver de cette maladie. 
Les Bouges font des coquilles creufes 
aulieu que les coliques font des pierres 
entierement pleines, maffives & affez pe-
fantes pour leur volume. On les prend 
dans les têtes des Morües. Je penfe pour-
tant que ces pierres & les Bouges ont à 
peu-près autant de vertu les unes que les 
autres, c'eft à-dire, peu ou point, 

Le contrebrodé eft comme un grain de 
Chapelet, il y en a de plu fleurs groffeurs, 
c'eft du gros verre. On en fabrique quan-
tité à Venife. Le fond eft blanc ou noir 
chargé de lignes d'autres couleurs, c'eft 
ce qui les fait appeller brodé. Les Nègres 
s'en fervent pour faire des ceintures à 
plufieurs rangs que les jeunes gens met-
tent fur leurs reins, qui leur tiennent 
lieu d'habillement jufqu'à un certain 
âge. 

Les platilles de Hambourg font des 
Toilles qui fe fabriquent en cette Ville 
& autres lieux d'Allemagne , b'en infé-
rieures aux pieces de platille de Bre-
tagne. 

Les Guineas , Salamporis , Baffetas , 
Garas , Douette , Tapfal & autres toil-
les qui entrent dans le Commerce d'A-
frique , viennent des Indes Orientales. 
Elles font toutes de cotton , blanches 
bleues ou rayées, de différentes largeurs 
& longueurs. 

On met en baffins de trois , de fix & 
Β 2 de 

Coliques 
pierres blan-
ches diffe-
rentes des 
Bouges. 



28 VOYAGES 

de huit livres tout le cuivre qu'on porte 
en Afrique. 
Les Negres aiment très-fort l'eau de 
vie & la connoiffent bien, il ne faut pas 
croire qu'on leur pourra faire paffer l'eau 
de vie de Cannes, qu'on appelle en Ame-
rique Guildive ou Tafias, pour de l'eau 
de vie de vin. On perdroit fon tems à 
le leur prêcher, & on les éloigneroit de 
manière à n'avoir plus de commerce avec 
eux; car ils prétendent avoir feuls & pri-
vativement à tous autres le droit de voler 
& de tromper. 

On leur porte l'eau de vie dans de pe-
tits barils, à qui on a donné le nom d'an-
cres qui tiennent, ou doivent tenir vingt-
cinq pots , tant pour la commodité du 
commerce que pour celle du tranfport & 
du débarquement. On verra dans la fuite 
qu'on a eu raifon de partager ainfi en an-
cres l'eau de vie que l'on porte à la Côte, 
quoi qu'il femble qu'il y ait plus de cou-
lage à effuyer, que ii on la portoit dans de 
plus grandes futailles. 

La poudre de traite que l'on porte à la 
Côte eft de celle qui fert pour les fufils. 
Il y a fi peu de Canon chez les Negres, 
que celle qu'ils confomment n'eft pas un 
objet ; Mais ils confomment beaucoup 
de celle-ci, parcequ'ils font de grands 
tirailleurs. 

On confomme bien moins de fer en 
Guinée qu'au Senegal, parce que dans ce 
dernier département, les Nègres forgent 
eux-mêmes les outils dont ils ont be foin, 

& 

Eau de vie, 

Poudre à 
Fufils. 
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& ils y font fort adroits, au lieu que ceux 
de Guinée les traitent tous faits à leur 
maniere, des Portugais, Anglois & Hol-
landois. Il n'y a que les François qui ne 
fe font pas encore avifez d'y porter du fer 
ouvragé, Bêches, Houës, Serpes, Haches 
&c. Il elt pourtant certain qu'il y feroient 
un proffit confiderable & qu'ils debite-
roient une bien plus grande quantité de fer. 
Ils n'auroient qu'à faire venir du pays les 
inftrumens dont les Nègres fe fervent & 
en faire faire de femblables en France. Les 
Nègres de Guinée ne s'amufent gueres à 

barres font plus courtes que celles qu'on 
porte au Senegal & en Gambie ; elles n'ont 
gueres que fept pieds de longueur, deux 
pouces de large & un quart de pouce 
d'épaiffeur. 

Quoique les Negres faffent des pipes 
ou caffots chez eux, ils ne laiffent pas de 
fe fervir de pipes de Hollande ; mais il leur 
faut des plus fines, ils méprifent les com-
munes; ils ont appris des Européens qui 
commercent avec eux , & furtout des 
François, à méprifer ce qui fe fait chez 
eux, & à courir à ce qui vient des Païs 
Etrangers , quoique fouvent bien infé-
rieur a leurs propres ouvrages. 

Le Corail & la raffade fervent à faite 
des ceintures, de colliers , des braffe-
lets & autres ajuftemens pour les fem-
mes & pour les enfans, & il fe fait une 
affez grande confommation de ces fortes 
de chofes. 

Β 3 CHA-
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CHAPITRE TROISIE'ME. 

Départ de l'Orient, Obfervations pen-
dant la route. Ifles de Madère , de 
Porto Sancto. Variation de l' Ayman. 
Royaume de Bouré. 

L Ε Chevalier des M*** ayant chargé 
 la carguaifon que la Compagnie avoit 

jugé à propos de lui donner , pour la 
Traite à laquelle elle le deftinoit , partit 
de l'Orient le Lundy 4. Septembre I, 24. 
fur les quatre heures du matin. On lui 
avoit donné à convoyer un autre Vaiffeau 
de la Compagnie appellé le Prothée, qui 
étoit deftiné pour le Senegal, qui n'étant 
pas un Bâtiment de force auroit pû être 
enlevé par les Saltins, s'il en avoit été 
rencontré fur la route. 

Les Vaiffeaux partant de l'Orient qui 
font deftinez pour la côte de Guinée, doi-
vent reconnoitre l'lfle de Madère & la 
laiffer à bas-bord, c'eft-à-dire à la gauche 
du Navire & pointer leur route pour re-
connoître le Cap deMonte. 

Ceux qui font deftinez pour le Senegal, 
le Cap verd ou l'lfle de Gorée qui en eft 
voifine, doivent reconnoitre l'lfle de Te~ 
neriffe. Ils en doivent paffer à l'Eft. 

Tout le monde fçait que Teneriffe eft 
une des Ifles Canaries, elles furent décou-
vertes & conquifes en partie en 1405. par 

Prothée 
Vaiffeau de 
la Compag-
nie. 

Routes dif-
ferentes du 
Senegal & 
de Guinée. 
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un Gentilhomme Normand nommé Be-
thencourt, dont les héritiers cédèrent les 
droits qu'ils avoient fur ces Ifles au-Roy 
d'Efpagne. L'Hiftoire de cette découver-
re & de cette conquête eft très-curieufe, 
je la donnerai dans un autre ouvrage. 
Je vais donner la route du Capitaine des 

M***, fur quoi il faut obferver que cet 
Officier s'étoit fervi d'une carte étrangère, 
dont le premier Méridien paffe à Tenerif-
fe , au lieu que les François le font paf-
fer à la pointe la plus Occidentale de l'lfle 
de fer qui eft auffi une des Canaries , & 
cela fuivant l'Ordonnance de Louis XIII. 
en 1634. 

Les Vents étoient au Nord-Eft mais 
foibles & variables, de forte que le mar 
dy 5. il n'étoit encore qu'à trois lieues 
& demie de l'lfle de Groais dont la poin-
te de l'Eft lui reftoit au Nord-quart de 
Nord-Eft, & celle de lOüeft au Nord-
quart de Nord-Oiieft. 

Le vent de Nord-Eft ayant beaucoup 
fraichi le 6, il porta à l'Oüeft quart de 
Sud-Oüeft, & on fe trouva à midy par les 
46. d. 28. m. de latitude Nord , & par 
les 10. d. 50 minutes de longitude. 

Le vent de Nord-Eft continuant tou-
jours à être frais , on auroit avancé con-
fiderablement, mais le Prothéequ'on étoit 
obligé de convoyer étant un mauvais voi-
lier , la Frégate l'Expédition étoit obli-
gée de ne porter que fon grand hunier & 
fa mifene afin de ne le pas quitter. 

Depuis le 6. jufqu'au 9. le vent ayant 
Β 4 été 
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été paffàble quoique variable, on fe trou-
va à midy par eftime à 42. deg. 21. min 
de latitude Nord, & par 4. deg. 13. min. 
de longitude. On a vû un Vaiffeau au Sud-
Eft éloigné d'environ fix lieues. 

Depuis le 9. jufqu'au 12. à midy les 
Vents, quoique variables, n'ont paslaif-
fé de faire faire du chemin. On fe trou-
va par les 38. deg. 57. min. de latitude 
Nord , & par un degré 23. min. de lon-
gitude. 

Depuis le 12. jufqu'au 15·. le tems a été 
fort inégal, il y a eu un calme de près de 
24. heures Les vents ont été foibles & 
variables le refte du tems, deforte que ce 
jour à midy on ne fe trouva que par les 
32. deg. 20.m.de longitude & par un d. 20. 
m. de laitude Nord. 

Depuis le 15. jufqu'au 18. Septembre 
les vents qui avoient été foibles & varia-
bles , s'étant mis au Nord-Eft & bon frais, 
on découvrit au point du jour l'lfle de Por-
to-Santo au Sud-quart de Sud-Eft. On en 
étoit éloigné d'environ huit à neuf lieues. 

Cette petite Ifle n'a qu'environ dix lieuës 
de circonférence. Elle eft fîtuée par les 32. 
degrez 25. m. de latitude Septentrionale. 
Les Portugais prétendent l'avoir décou-
verte en 1418. lorfque le Prince Henry 
Duc de Vifeu,le plus jeune des enfans du 
Roy Dom Jean Premier du nom , Roy 
de Portugal & des Algarves commença 
ces découvertes qui ont fait tant d'hon-
neur à la nation Portugaife , & qui l'ont 
rendue fi fameufe & fi redoutable dans l'A-

frique 
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frique,dans les grandes Indes & dans l'A-
mérique. Ce Prince avoit choifi pour les 
découvertes qu'il projettoit, Jean Gonfal-
ve Larco & Triftan Vaz, Gentils-hommes 
de la maifon, & leur avoit donné un Na-
vire bien équipé pour découvrir & recon-
noitre les côtes d'Afrique. 

Après plusieurs tentatives fans fuccès , 
une tempête furieufe les ayant éloignez du 
Cap Contin qu'ils vouloient doubler , & 
les ayant poullez bien avant vers l'Oueft, 
ils découvrirent inopinément, après avoir 
effuyé une infinité de dangers, une Terre 
qui leur avoit été jufqu'alors inconnue. 
Ils y trouvèrent une rade excellente en-
tre deux pointes de montagnes qui s'avan-
çoient coniiderablement en mer, & qui 
formoient un Port naturel , où ils moûil-
lerent dans une entière fûreté, & où ils 
trouvèrent le repos dont ils avoient befoin, 
après les tempêtes dont ils avoient été a-
gitez. 

Après avoir pris un peu de repos, ils 
mirent du monde à terre, ils n'y trouvè-
rent pas la moindre réfiftance Les Peu-
ples qui habitoient cette Ifle les reçurent 
bien, on fe fit des préfens de part & d'au-
tre. Les Portugais vifiterent l'lfle , ils en 
firent le tour ; & la reconnurent en gens 
d'efprit; ils furent charmez des beaux ar-
bres qu'ils y trouvèrent, de la quantité de 
ruiffeaux qui couloient de tous côtez, & 
de la prodigieufe quantité de poiffons, dont 
les côtes & les embouchures des rivieres 
étoient garnies. Cette découverte fervit aux 

Β 5 Por-
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Portugais à leur faire découvrir l'Ifle de 
Madère, & enfuite à pouffer leurs décou-
vertes dans les trois autres Parties du Mon-
de. J'en traiterai amplement dans un autre 
ouvrage. 

Voici comme elle paroît quand on vient 
de l'Oueft & qu'on s'en trouve à neuf 
lieuës ouenvironau Sud quart de Sud-Eft. 

Voici une autre vûë de la même Ifle ; 
lorfqu'on en eft à quatre lieuës de diftan-
ce au Sud-Eft quart-de Sud , elle paroit 
alors comme une Terre haute coupée, à 
fa pointe Sud-Sud-Eft. La Frégate l'Ex-
pédition , paffa entre Porto Santo & Ma-
dère , ne pouvant porter que fa mifaine 
& fon petit hunier, parce que le Prothée 
qu'elle étoit obligée de convoyer, ne pou-
voit la fuivre avec toutes fes voiles dehors, 
& demeurait toujours à plus d'une lieue 
derrière elle. Cet endroit eft pourtant le 
plus dangereux de toute la route, parce 
qu'il eft la croifiere favorite des Saltins. 

Les deux Bâtimens fe trouvèrent le 21. 
à trois lieues Eft & Oüeft des Salvages. 
Ce (ont deux petites Ifles defertes, au Sud-
Sud-Eft de .Madère , le terrein n'en vaut 
rien , c'eft apparemment pour cette rai-
fon que les Portugais qui font les 
maîtres de. Madère & de Porto - Santo, 
& les Efpagnols qui le font des Canaries, 
ne s'en font point mis en peine & les ont 
abandonées aux Serins qui y font en très 
grand nombre.C'eft là où l'on va pren-
dre ces oyfeaux à qui l'on a donné le nom 
de Serins de Canarie, parce qu'il y en à 

auffi 

Serins de 
Canarie. 
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auffi beaucoup dans ces Ifles, ou parce 
que les premiers qui ont été aportez en 
Europe en venoient. Ils étoient rares au-
trefois, & très chers en France, rien n'eft 
plus commun à prêfent. 

Le Vendredi 22. Septembre 1724. les 
deux Vaiffeaux s'étant trouvez par les 26. 
degrez 15. minutes de latitude Septentrio-
nale & par les 358. degrez 37. min. de 
longitude , & n'y ayant plus de Saltins à 
craindre , fe féparerent. Le Prothée falua 
la Frégate de trois coups de canon, & 
porta au Sud-Oüeft-quart de Sud, qui étoit 
fa route. La Frégate lui rendit le falut avec 
le même nombre de coups de canon, & 
prit la route du Cap de Monte. 

On obferva ce même jour la variation de 
l'ayman, & l'on trouva que l'aiguille de-
clinoir de neuf degrez au Nord-oüeft. 

Depuis qu'on avoit navigé entre les If-
les ou à quelque diftance d'elles, on avoit 
vû une quantité effroyable de Bonites. Il 
fembloît qu'il y avoit preffe entre elles à 
fe faire prendre. Les matelots en man-
geoient à toutes faulces jufqu'à en être dé-
goûtez, mais ce poiffon ne fe trouve pas 
partout en auffi grande abondance, qu'on 
le trouve entre ces Ifles & 80. ou 100. 
lieuës aux environs de l'Archipel, que 
compofent les Ifles de Canarie & de Ma-
dere. Dèfque les Bonites ont paffé ces 
bornes, elles retournent fur leurs pas, el-
les quittent les Navires qu'elles avoient 
accompagnez, on ne les voit plus. Mal-
heur aux matelots pareffeux qui n'en ont 
B 6 pas 
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pas fait leur provifion pendant qu'ils ont été 
dans les parages où ils étoient maîtres d'en 
prendre fans peine , autant qu'ils en vou-
loient. 

Bien des Auteurs confondent la Bonite 
avec le Thon ; Gefner , Rondelet, A-
mian , Ruichs & plufieurs autres aifurent 
que le Thon , la Pelamide & la Bonite 
font la même chofe & qu'elles ne diffe-
rent qu'en grandeur. Ils ont oublié de di-
re une difference effentielle qui fe rencon-
tre entre ces Poiffons, qui eft que la Bo-
nite eft infiniment plus délicate que la 
Pelamide , & par une fuite néceffaire que 
le Thon. Pour moi je crois que l'on peut 
dire , que la Pelamide dont on trouve 
quantité fur les côtes de Portugal, des Al-
garves , de l'Andaloufie , & fur tout aux 
environs de Cadix , & dans la Baye, eft 
une jeune Thon, qui n'a pas paffé douze 
ou quinze mois, & qui n'eft point encore 
entré dans la Méditerranée. Je crois encore 
qu'on doit dire que la Bonite , eft une ef-
pece de Thon ou de Pelamide, mais plus 
petite & qui n'arrive jamais à la grandeur 
& groffeur des Pelamides que l'on prend 
à Cadix ; beaucoup moins à celle des 
Thons , quoique pour la figure ce foit 
prefque abfolument la même chofe. Il eft 
rare de trouver des Bonites, qui ayent plus 
de trois pieds de longueur. Leur corps eft 
long & épais, elles font ventrues, ont les 
oüies grandes auffi-bien que les yeux qui 
paroiffent argentez. Elles font couvertes 
d'une peau affez épaiffe, graffe & de bon 
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goût, qui n'a qu'une fuite d'écailles do-
rées, qui font une ligne d'un demi pouce de 
largeur, qui prennent au milieu des oüies, 
& continuant juiqu'à la queue, partagent 
les côtez en deux parties égales : ces écail-
les font de deux efpeces ; les unes font pe-
tites & les autres plus grandes, elles font 
entremêlées de manière, que la ligne com-
pofée des grandes, coupe en plufieurs en-
droits celle qui eft faite de petites, qui eft 
la plus large. 

La queiie de la Bonite eft fourchue 
& grande. Elle s'en s'en fert à merveille 
auffi-bien que de fes fept ailerons, dont el-
le en a deux au défaut des ouïes, deux un 
peu au deffous , deux fur le dos , & un 
au milieu & au deffous le ventre 

Toute la chair de ce Poiffon eft blan-
che, tendre & d'un très-bon goût,à quel-
que faulce qu'on la mette; le Veau de ri-
viere n'eft pas meilleur. La tête eft excel-
lente en foupe. On prétend, qu'étant mi-
fe au gros fel pendant quelques heures & 
enfuite au bleu ,elle donneroit de l'apetit à 
un malade qui l'auroit entièrement perdu. 
L'endroit le plus gras & le plus tendre , 
eft la ventrefque, c'eft-à-dire, tout le def-
fous de la ligne qui partage les côtez. 

Ce Poiffon va toujours en troupe. Il 
fait du bruit en nageant. Il eft facile à 
prendre, foit à la ligne , foit au harpon. 

On peut le faler ou le mariner comme 
le Thon. On le coupe pour cet effet en 
rouelles , & après l'avoir fait rôtir fur le 
gril, ou frire à la poële, ou cuire à l'eau 
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& au fel , il faut le mettre dans des vaif-
feaux de terre ou de bois , foupoudrer 
chaque couche de fel, de poivre, de feüi-
les de laurier ou de bois d'Inde fec & mis 
en poudre avec du gerofle, & remplir le 
vaiffeau de bonne huile. Il le conferve 
tant qu'on veut, & on le mange en le ti-
rant du vaiffeau, avec un filet de vinaigre 
ou du jus de citron. 

Depuis le Vendredy 22. jufqu'au Jeu-
dy 28. les vents ont été foibles & varia-
bles, de forte que la Frégate ne fe trouva 
que par les 18. deg. 40. min. de latitude 
feptentrionale , & par les 358. de longi-
tude. Ce qu'il y eut de fingulier, c'eft que 
la variation de l'ayman ayant été obfervée 
le même jour au lever & au coucher du 
Soleil, on trouva le matin fept degrez de 
déclinaifon au Nord-Oüeft & le foir feu-
lement cinq , ce qui eft une difference de 
deux degrez, trop considerable pour le peu 
de diftance qu'il y avoit eu entre les deux 
obfervations. 

On fe trouva le Lundy fécond Octobre 
1724. par les 15. degrez 30. min. de la-
titude feptentrionale, & par les 359. de-
grez 30. min. de longitude. Comme c'eft 
la latitude de l'embouchure du Niger, au-
trement de la riviere de Senegal, on mit 
en panne afin de fonder, & le plombayant 
touché à 18. braffes fons de vaze, on ne 
douta plus d'apercevoir bientôt la terre. 
On l'a vit en effet fur les cinq heures du 
matin, & on en étoit à quatre lieues. C'é-
toit une terre baffe & unie, garnie d'arbres, 

de-
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devant lefquels il y avoit des dunes de fable 
blanc, veritable marque de la côte qu'on 
appelle côte de Barbarie, qui finit à la barre 
qui ferme l'entrée de la riviere. On en étoit 
à midy Eft & Oüeft. 

Les vents continuant d'être variables & 
extrêmement foibles, le Chevalier des *** 
qui avoit perdu beaucoup de tems à con-
voyer le Prothée, s'apperçut que fon eau 
& fon bois étoient tellement diminuez , 
qu'il n'y en avoit pas affez pour le conduire 
jufqu'au cap de Mefurado, où les Vaiffe-
aux qui vont en Guinée ont accoutumé 
de faire l'un & l'autre, de forte qu'il fut 
obligé de faire voile , & de relâcher à 
l'lfle de Gorée , afin de prendre ce qui lui 
manquoit de ces deux chofes, pour le con-
duire juiqu'à ce Cap. 

Ces fortes de relâches font toujours 
préjudiciables à la Compagnie ; ils font 
perdre du temps; ils augmentent les dé-
penfes du voyage; fouvent même ils font 
caufe qu'on perd la faifon favorable pour 
le voyage de Guinée en Amérique, &que 
les Vaiffeaux retenus par les calmes & les 
vents contraires, perdent la plus grande 
partie des Efclaves dont ils étoient char-
gez. Celt ce qui arriva au Chavalier des *** 
comme nous le verrons dans la fuite de 
cette Relation. 

Mais qui eft caufe de ces relâches& des 
inconveniens qui s'enfuivent ? le tropd'é-
conomie, compagne inféparable des Com-
pagnies. Comme elles ne prêchent à leurs 
Officiers que l'économie , ceux-ci pouf-

fent 
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fent les chofes auffi loin qu'ils peuvent, 
afin de contenter leurs Maîtres, & croyant 
bien faire leur cour, eu faifant partir les 
Vaiffeaux fans leur donner ce qui leur eft 
absolument néceffaire, de bois, d'eau,& 
de vivres pour leur voyage. 

On fe trouva le Mercredy 4. à la pointe 
d'Almadie, à deux lieuës & demie du Cap 
Verd. On arriva dés qu'on l'eut doublé. 
& on moüilla fous l'Ifle de Gorée entre 
les deux Forts, vers les fix heures du foir. 
par treize braffes d'eau. 

Voici de quelle manière paroît la pointe 
d'Almadie, étant au Nord-quart de Nord-
Eft, les mammelles du Cap Verd étantau 
Nord-Eft-quart de Nord. 

J'ai parlé affez amplement de l'Ifle de 
Gorée dans ma Relation de l'Afrique 
Occidentale, Le Lecteur aura agréable 
d'y avoir recours. Je me contenterai de 
lui donner ici une vûë de cette Ifle, tel-
le qu'elle paroît quand on eft mouillé en 
rade. 

Mais pourrrois-je paffer fous filence, la 
négligence des Officiers de la Compa-
gnie , qui aiment mieux fe laiffer rôtir 
au Soleil, ou être toujours enfermez dans 
leurs cafes, que de planter des arbres qui 
les mettroient à couvert de l'exceffive cha-
leur de ce lieu , & qui leur fourniroient 
des promenades agréables? Ils n'ont pas 
le moindre couvert , il n'y a cependant 
rien de plus aifé que d'en avoir. Les Oran-
gers, les Citroniers, les Polons ou Fro-
magers , & quantité d'autres arbres y vieil-

droient 
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droient à merveille ; ce terrein chaud & 
continuellement humecté parles pluyes ou 
par les rofées abondantes qui tombent 
toutes les nuits quand il ne pleut pas, feroit 
croître ces arbres à vûë d'oeil; ils en au-
roient des fruits excellens, & dans un be-
foin , dequoi faire des fafcines & autres 
chofes, car de dire, comme ils font pour 
excufer leur indolence , que des arbres 
nuiroient à la défenfe de l'Ifle, fi elle étoit 
attaquée, c'eft fe mocquer des gens. On 
plante des arbres fur tous les remparts des 
Places fortifiées, fans qu'on fe foit jamais 
avifé de penfer qu'ils pourroient y être de 
quelque inconvenient. D'ailleurs , quoi 
de plus facile que de les abatre dans le mo-
ment qu'on en a befoin, ou qu'on s'aper-
çoit qu'ils peuvent nuire? 

Mais voici encore une autre négligence 
bien moins pardonnable. Ils n'ont point 
d'eau fur cette Ifle. Ils font obligez d'en 
aller chercher au Cap Bernard dans la 
serre ferme où elle eft faumatre , & ne 
laiffe pas que de coûter à la Compagnie 
une coutume ou tribut qu'il faut payer 
à l'Alcade, qui fe dit Capitaine de l'eau. 
Or il paroît très-certain, que la Monta-
gne fur laquelle eft le Fort S. Michel, 
doit avoir des écoulemens d'eau, ou à fon 
pied , ou dans quelques endroits de fes 
pentes. Il n'y auroit qu'à faire creufer en 
differens endroits, on trouveroit à coup 
fûr de l'eau , & même plus abondam-
ment qu'il n'en faut pour toute la Gar-
nifon & pour l'habitation, de forte qu'on 

en 
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en pourroit fournir aux Vaiffeaux de la 
Compagnie. On peut affûrer par avance 
que l'eau feroit excellente , & qu'étant 
filtrée au travers des pores des terres & 
des pierres qui compofent la Montagne, 
elle feroit exempte des mauvaifes quali-
tés de celle qu'on va chercher au Cap 
Bernard. 

Le travail qui feroit néceffaire pour 
découvrir ces eaux, pour les recueillir, 
ou les conduire, ne doit point épouvan-
ter : la main de quelques Ouvriers en-
gagez à la Compagnie, n'eft pas une dé-
penfe qui mérite qu'on y faffe attention. 
La chaux, le fable, & les pierres font fur 
les lieux ; les Manœuvres ne coûteront 
rien, puifqu'on peut employer à ce tra-
vail les Negres Bambaras, Efclaves de la 
Compagnie, dont elle entretient toujours 
un bon nombre pour le fervice de fes 
Comptoirs, & les Efclaves qu'elle traite 
tous les jours, en attendant l'occafion de 
les tranfporter à l'Amérique. Il en faut 
donc revenir à dire , que c'eft la négli-
gence des Officiers qui les prive d'un fe-
cours fi néceffaire. 

Le Chevalier des *** demeura à la rade 
de Gorée, depuis le 4. Octobre jufqu'au 
17. du même mois. Il employa ces treize 
jours à faire l'eau & le bois qui lui étoient 
néceffaires, du moins jufques au Cap de 
Mefurado,où tous les Vaiffeaux font ob-
ligez de s'aller pourvoir de ces deux cho-
fes, parce que l'eau eft trop difficile à 'faire 
à Juda, & que les Nègres de ce pays ont 
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une fi grande vénération pour les arbres, 
qu'ils ne les abattent jamais, & ne permet-
tent pas aux Etrangers de les couper. 

Il appareilla fur les dix heures du ma-
tin, les vents variant depuis l'Oüeft, juf-
qu'au Nord quart-de Nord-Eft. Il fe trou-
va le lendemain à midy par les 14. deg. IO. 
min. de latitude Septentrionale & par les 
359. deg. 20. min. de longitude, fuivant 
le Méridien de Teneriffe , il obferva ce 
même jour la variation de L'ayman ,& trou-
va que l'aiguille déclinoit de quatre degrez 
au Nord Oüeft. 

Je ne marquerai plus la route 'du Vaif-
feau jour par jour, cela eft affez peu in-
tereffant, je me contenterai de le faire 
quand il y aura quelque chofe qui méri-
tera l'attention du Lecteur. 

On fe trouva le 22. Octobre, par 10. 
deg. de latitude Septentrionale, & par les 
359 deg. 35 min. de longitude. La va-
riation de l'aiguille fe trouva de quatre 
degrez au Nord-Oüeft. 

On eut la même variation le jour fui-
vant, le Vaiffeau fe trouvant alors par les 
9 deg. 35·. min de latitude Nord, & par 
359 deg. 40 min. de longitude. 

on prit le 26 un poiffon monftrueux. 
non pas tant par fa grandeur que par fa 
figure. Il ne fe trouva perfonne dans tout 
l'Équipage depuis le Capitaine jufqu'au 
plus jeune Matelot qui en eût jamais vû de 
femblable, ils eurent la modeftie de ne lui 
pas donner de nom, chofe rare parmi les 
navigateurs. 

Il 
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Il avoit huit bons pieds de longueur de 
la tête à la queue & il étoit de la groffeur 
d'un quart de barrique au milieu du corps, 
c'eft-à-dire, qu'il avoit environ un pied & 
demi de diamètre, ou quatre pieds & démi 
de circonférence. Il étoit fans écailles , 
& il pouvoit s'en paffer, car fa peau étoit 
épaiffe , dure & chagrinée comme celle 
d'un chien de mer ou du Requin. On le 
prit avec un gros hameçon enté fur une 
chaîne de fer, comme on s'en fert pour 
les poiffons voraces & carnaciers, comme 
font les Requins, les Pentoufliers & autres 
femblables, qui couperoient aifément les 
cordes qui attacheroient l'hameçon & l'em-
porteroient avec eux. Dès qu'on le tint 
auprès du Vaiffeau, on lui jetta un cor-
dage avec un nœud coulant, qui l'ayant 
faifi au-deffus de la queue , lui ôta tout 
moyen de fe pouvoir débaraffer de l'hame-
çon, & on y joignit un palan pour l'enle-
ver dans le Navire ; mais comme il étoit 
extrêmement fort & qu'il fe debatoit d'une 
étrange manière, on jugea à propos de le 
laiffer mourir le long du bord avant de 
l'embarquer, de crainte qu'il ne caufât du 
defordre dans le Vaiffeau fi on l'y embar-
quoit tout vivant. On lui donna plufieurs 
coups de gaffe pour le preffer de mourir 
en lui faifant perdre fon fang, & quand il 
eut entièrement perdu fes forces & la vie, 
on le hiffa dans le bord. Il avoit la gueule 
large, armée de douze dents, fix à la ma-
choire fuperieure, & fix à l'inférieure. El-
les étoient groffes & pointues, longues de 

près 
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près de deux pouces, fon nez avançoit de 
près d'un bon demi pied au-delà de fa mâ-
choire inférieure ; C'étoit un os couvert 
d'une peau rude femblable à celle du refte 
du corps, d'une couleur grifâtre, quoique 
le tour de fa gueule, ou, fi l'on peut par-
ler ainfi, fes lèvres fuffent d'un rouge fort 
vif; il avoit les yeux gros, rouges, étin-
cellans comme du feu : on pourra juger 
de fa force par cet échantillon. Un Re-
quin s'étant approché de lui pendant qu'il 
ne tenoit encore qu'à l'hameçon , il lui 
donna un fi furieux coup de queue, qu'il le 
jetta bien loin & lui ôta l'envie de revenir 
à la charge. 

Ce qui parut plus extraordinaire, c'eft 
qu'au lieu des ouies que les poiffons ont 
ordinairement, il avoit cinq découpures ou 
incifions qui pénetroient dans la capacité , 
& qui s'ouvroient & fe fermoient comme 
il vouloit, à côté defquelles il y avoit un 
aileron extrêmement fort & d'une gran-
deur mediocre. Il en avoit deux fembla-
bles fous le ventre & un plus grand fur 
le dos ; fa queue étoit échancrée, épaiffe, 
large, forte, couverte de la même peau. 
Le Chevalier des M***le deffina tel qu'on 
le donne ici, & le fit jetter à la Mer,pas 
un de fes gens n'en ayant voulu goûter. 
Il me femble qu'on auroit dû garder la 
tête & la peau. 

On fe trouva le 27 Octobre au foir par 
les 8 deg. 25 min. de latitude Septentrio-
nale & par les 359 deg. 40 m. de lon-
gitude. Cette latitude eft celle de la riviere 

de 
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de Serrelionne, borne qui féparoit les con-
ceffions des Compagnies de Senegal & de 
Guinée, avant qu'elles fuffent réunies à 
la grande Compagnie, qui fait aujourd'huy 
tout le commerce maritime du Royaume. 

Cette riviere eft des plus eonfïderables 
de l'Afrique , on donne à fon embouchu-
re quatre lieues de largeur. Deux Caps 
fameux la bornent ; celui de la Vega eft 
au Nord, le Cap Tagrin , Lido , ou de 
Serrelionne eft au Sud. Ils forment une 
baye fpaçieufe au fond de laquelle coule 
la riviere de Serrelionne , ainfi appeilée 
parce qu'elle vient des montagnes des 
Lions ; car c'eft -ce que lignifie le mot 
Portugais ou Efpagnolfierra Lionœ oufier-
ra de los Liones. Tous les environs de 
cette bayé font un des meilleurs pays de 
toute l'Afrique , la terre y eft d'une ref-
fource & d'une fertilité prodigieufe, parce 
qu'outre la grande riviere, elle eft arrofée 
de quantité de gros ruiffeaux &de rivieres, 
même affez confiderables, dans lefquelles 
on pourroit établir un très grand commer-
ce, fi leurs étoient plus navigeables; 
ou que leurs embouchures fuffent plus ac-
ceffibles & moins femées de bancs de fa-
ble & de rochers. 
Les rivieres les plus fréquentées par les 
négocians malgré les difficultez qu'on 
trouve à y entrer , font celles des Pierres, 
de Cafcais, du Pichel, des Palmes , de 
Pongne , de Camgranée , de Caffe , de 
Carocannes, de Capac & de Tambafine, 
dont la plupart viennent des montagnes 

qui 
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qui coupent le pays du Nord au Sud, & 
qui fe joignent enfuite à celle de Serrelion-
ne. On les appelle les montagnes de Ma-
chemala. 

On a donné le nom de Tagrin & de 
Mitouba à la riviere de Serrelionne. Il eft 
bon d'être averti de ces noms ditferens, afin 
de ne pas faire trois rivieres d'une feule & 
même riviere. Ce qui peut avoir donne 
occafion à cette multiplicité de noms, c'eft 
que l'entrée de la riviere de Serrelionne eft 
occupée du côté du Nord par des bancs, 
& du côté du Sud par des I fles qui la par-
tagent & qui en font trois bras. Ceux du 
Nord & du Sud font nets & profonds, on 
y navige en toute fureté. De groffes bar-
ques & des Bâtimens plus confiderables les 
peuvent remonter jufqu'à près de 80. lieues. 
On y trouve depuis fix braffes d'eau jufqu'à 
feize. Le canal du milieu eft tellement 
rempli de bancs & de rochers qu'il eft im-
pratiquable. 

Lors qu'on eft entré dans la grande 
baye & qu'on a dépaffé la petite Ifle appel-
lee Saint André, on voit que la côte du 
Cap Tagrin ou de Serrelionne forme plu-
fîeurs bayes, dont les ouvertures font au 
Nord-Oüeft. La quatrième qui eft la plus 
voifine de l'entrée de la grande riviere fe 
nomme encore aujourd'hu la, baye de 
France. C'eft la meilleure, la plus fûre 
& la plus commode pour faire du bois & 
de l'eau. Auffi la tradition confiante detout 
le pays eft que nos premiers négocians 
Normands y étoient établis, y avoient un 
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comptoir & y faifoient tout le commerce 
qui étoit très avantageux & très confïde-
rable. 

On montre encore la place de leur comp-
toir auprès d'une des trois fontaines, fi re-
cherchées de tous ceux qui trafiquent dans 
le pays , à caufe de l'abondance de leurs 
eaux de & leur bonté. 

Les Nègres qui habitent" les environs 
de cette baye & bien avant dans les 
terres, ont confervé pour les François 
une affection toute particulière. Ils ont 
appris de leurs ancêtres les biens qu'ils 
ont reçus de nos anciens négocians, ils en 
ont encore aujourd'hui la mémoire toute 
fraîche , & ne fouhaitent rien avec plus 
de paffion que de nous voir reprendre nos 
anciens établiffemens. Les Vaiffeaux Fran-
çois qui abodent l'experimentent tous les 
jours. Ces peuples ne manquent jamais de 
leur demander s'ils viennent pour s'établit 
parmi eux, & quand on leur fait efperer 
qu'on y viendra, ils difent: bon bon, le 
pays eft à vous, venez nous fommes amis. 

Il ne faut pas s'étonner que je les faffe 
parler François; ils ont confervé de pere 
en fils la langue Françoife, & fe font un 
devoir de l'enfeigner à leurs enfants. 

On peut mouiller dans la baye de Fran-
ce à demie portée de moufquet de terre 

vis-à-vis des fontaines, à feize braffes de 
fond de baffe mer. Si on faifoit un éta-
bliffement fortifié en cet endroit, les Vaif-
feaux pourroient s'approcher de terre en-
core davantage, & être en fûreté contre 
les attaques des ennemis. 

Affection 
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Je propoferois cet établiffement à la 
Compagnie , fi je ne craignois de lui dé-
plaire /comme il ne manque jamais d'ar-
river à ceux qui lui font des projets dans 
lefquels il paroit quelque avance à faire , 
& le profit tant foit peu éloigné. 

La riviere de Serrelione fépare deux 
Royaumes. Celui du Nord s'appelle Bou-
lon , & celui du Sud , Bouré. 

Le Bourg où demeure le Roy deBou-
ré eft à huit lieuës de l'embouchure de la 
riviere fur fou bord meridional. Elle fe 
retreffit beaucoup en cet endroit & n'a que 
deux lieues de largeur. A cinq ou fix lieues 
plus haut elle n'en a qu'une & diminue 
toujours à mefure qu'on la monte. 

Son bord meridional eft couvert de grands 
arbres & d'une infinité de palmiers de tou-
te efpece. On y fait du vin de palme ex-
cellent & en quantité, & comme les Ha-
bilans en confomment beaucoup , il n'y 
en a jamais de perdu. Il y a peu de rivie-
res auffi poiftbnneufes que celle-ci. Cette 
abondance y attire quantité de crocodilles 
qui font d'étranges pêcheurs. Il faudroit 
tenter de faire avec ces animaux le même 
traité,qu'ont fait les habitans du Bot dans 
les ]fles des Biffaux. 

Le lit de cette riviere renferme quantité 
d'Ifles d'un terrein parfaitement bon, gras 

& profond, qui produit de lui même & pref-
que fans culture tout ce qui eft néceifaire 
à la vie : grains , fruits, arbres, racines, 
tout y vient en perfection & d'une excel-
lente qualité. 

Tom. L C Mais 
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Mais ce qu'on ne fçauroit eftimer affez, 
c'eft que l'air y eft très pur, & qu'on n'y 
eft point fujet à ces maladies violentes & 
dangereufes qui régnent à la côte de Gui-
née & qui ont fait périr tant d'Européens. 
Je fçais que l'intempérance & les femmes 
ibnt les deux caufes plus que fuffifantes pour 
envoyer bien des gens en l'autre mon-
de , fans que le mauvais air s'en mêle. 
C'eft aux Officiers & aux Capitaines d'a-
voir l'œil fur eux-mêmes & fur ceux qui 
font fous leur charge. 

L'on trouve dans toutes ces Mes une 
quantité incroyable de palmiers de toute 
efpece. On y fait du vin excellent, les 
naturels du pays en confomment beau-
coup, ils font grands buveurs : les Euro-
péens les veulent imiter, mais comme ils 
ne font pas du temperamment de ces In-
fulaires, il leur en coûte cher & fouvent 
la vie. 

Ces ifies font prefque toutes bordées de 
Mangles, arbres fi connus & tant de fois 
décrits dans les voyages de l'Amérique , 

- qu'il me paroît tout-à-fait inutile d'en par-
ler ici. Ce font des paliffades naturelles 
pour des lieux qui en font environnez, qu'il 
n'eft pas aifé de forcer pour peu qu'on veuil-
le les deffendre. Ce bois eft excellent pour 
brûler & pour faire du charbon. Il eft com-
pacte, dur & pefant, & ne laiffe pas de 
croître affez vîte & de multiplier beaucoup, 
parce que fes branches ou rejettons étant 
arrivez à une certaine hauteur, fe courbent 
d'eux-mêmes vers la terre ou l'eau où le 
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pied eft planté ; & jettent des filamens qui 
prennent racine & produifent un autre jet, 
qui devient arbre & poulie des branches 
qui font la même choie que celles dont 
ils viennent. 

Le village de Bouré eft compofé d'en-
viron trois cent maifons ou cafes, les Ar-
chitectes du pays bâtiffent auffi uniformé-
ment que les Capucins ; il femble qu'il y 
ait une progrmatique qu'il n'eft permis à per-
fonne de ne pas fuivre. Ceux dont les fa-
milles font plus nombreufes ont un plus 
grand nombre de ca fes, mais elles font tou-
tes de même figure. Elles font rondes, 
les poteaux font plantez en terre; ils ont 
fept à huit pieds de hauteur , leur fabliere 
circulaire porte des chevrons qui s'uniffent 
au centre & font un cône, elles font cou-
vertes de feuilles de rofeaux ou de palmiers, 
paffées dans les lattes nattées fort propre-
ment & d'une épaiffeur à être impénétra-
bles à la pluye & aux plus ardens rayons 
du Soleil. Les murs de l'enceinte font gar-
nis de rofeaux & de menues branches en-
tre les poteaux & couvertes de terre graffe, 
fur laquelle ils étendent une couche de 
chaux, faite de coquillages brûlez, & qui 
leur donne un air de propreté ; mais ce cre-
Py dure peu , parce qu'ils ont oublié de 
le tiercer avec du fable , comme ils l'a-
voient vu pratiquer par les Normands qui 
avoient les premiers ouvert le commerce 
chez eux. Le feu eft au milieu, & la fu-
mée fort par un trou qui eft prefque au cen-
tre du cône. Quoique le païs foit très-
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chaud, les nuits font froides & humides 
& les Nègres craignent extrêmement le 
froid & l'humidité. 

Les portes de ces maifons font prefque 
quarrées, le feuil eft élevé d'environ un 
pied au-deffus du rez-de-chauffée, elles 
n'ont pour l'ordinaire que deux pieds de 
largeur fur trois de hauteur, de forte que 
l'on ne peut y paffer fans fe baiffer beau-
coup, & que les perfonnes un peu groffes 
n'y paffent que de côté & même avec 
peine. Heureufement l'ufage des paniers 
n'eft pas encore arrivé jufqu'aux femmes 
du païs. Leurs lits font compofez de groffes 
nattes de joncs, épaiffes & en allez grand 
nombre pour élever la dernière d'un bon 
pied au deffuss du plancher qui eft de terre 
battue, que les femmes entretiennent fort 
propre. Ils ont leurs armes auprès de leurs 
lits; ce font des fabres, des poignards ou 
grands couteaux flamans, des faguayes, 
des arcs & des flèches qu'ils ont foin 
d'empoifonner quand ils vont à la guerre, 
en les imbibant du fuc d'un fruit qui leur 
communique un poifon fort fubtil & pref-
que fans remède. Ce fruit a tant de rap-
port avec les pommes de Machenilier dont 
j'ai parlé dans mon voyage de l'Amérique, 
que je crois que c'eft de ce fruit dont ils 
fe fervent. Quelques-uns ont des fufils & 
s'en fervent avec beaucoup d'adreffe. Ils 
les aiment paffionément, ce font les Nor-
mands qui leur en ont enfeigné l'ufage. 
Les Portugais & les Anglois qui demeu-
rent à prêfent parmi eux, ont été jufqu'à 

pre-



EN GUINE'E ET A CAYENNE 53 

préfent affez figes pour ne leur en donner 
ou vendre que très-peu, très-rarement & 
de très-mauvais, nous n'y regarderions 
peut-être pas de fi près fi nous y étions, 
fauf à nous en repentir dans la fui-

te , comme il nous eft arrivé en 
Canada. 
La maifon, ou les cafes du Roy, font 

au centre du Village, elles font bâties 
comme celles de fes fujets. On remarque 
feulement qu'il en a quelques-une un 
peu plus grandes, où il loge les Euro-
péens qui le viennent voir. Ce bon Prince 
ou ces bons Princes, car la douceur & 
l'humanité font naturelles aux Princes de 
cette famille, ce bon Prince, dis-je, vit 
avec fes fujets comme un pere avec fes 
enfans. Auffi ils l'aiment tous, & quoi qu'ils 
le craignent, on doit dire que l'amour fur-_ 
paffe infiniment la crainte, & qu'ils font 
toûjours prêts à tout facrifier pour lui. 
Il leur rend de fon côté fort exactement 
la pareille, en les aimant, les protégeant 
& leur rendant la juftice d'une manière 
qui contente tout le monde. 

Les hommes & les femmes de Bouré 
font grands & bien faits, & d'une figure 
fort revenante, ils font dun beau noir: 
ils ont la bouche petite, le nez bien pro-
portionné, les yeux grands, les dents bel-
les, l'air ouvert & guay, de l'efprit, de 
bonnes manières & même de la politeffe 
On n'y voit point de ces nez écachez, de 
ces lèvres monftrueufes ; auffi les femmes 
ne portent-elles point leurs enfans fur 
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leur dos, car on attribue avec raifon ces 
nez écachez & ces groffes lèvres aux coups 

que ces petites creatures fe donnent contre 
le dos de leurs mères, pendant qu'elles 
les ont attachées derrière elles, & qu'el-
les marchent ou qu'elles travaillent. 

Les hommes ont des femmes tant qu'ils 
veulent, ou tant qu'ils en peuvent ache-
ter. Ils ne font jaloux que de la premiere 
qui eft regardée comme la légitime, au-
lieu que les autres ne paffent que pour des 
concubines, dont on accommode les é-
trangers à qui on veut faire honneur, fans 
cérémonie & fans craindre le qu'en-dira-
t-on. 

Il ne faut pas appréhender pour cela que 
le grand nombre de femmes leur devienne 
à charge, point du tout; ce font autant 
de fervantes très-humbles, très-affecti-
onnées qui fçavent leur devoir en perfec-
tion, que l'on a foin d'y faire rentrer, dès 
qu'elles femblent s'en vouloir écarter tant 
foit peu, & qui en font fi bien perfuadées, 
qu'elles fe trouvent heureufes & bien 
payées de leurs peines, quand le mari 
veut bien leur témoigner qu'il agrée leurs 
fervices; Quelle différence de ce pays-là 
au nôtre ? 

On compte fix à fept cens hommes por-
tans les armes dans le Village de Bouré; 
mais le Roy en peut lever un bien plus 
grand nombre quand il le juge à propos, 
& fort aifément & fans qu'il lui en coins 
rien, parce que fon païs eftextrêmement 
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peuplé, & que fes peuples lui font extrê-
mement affectionnez. 

Le Prince qui regnoit en 1666. étoit 
Chrêtien, il s'appelloit Dom Philippe. Il 
avoit donné liberté de confcience à tous 
fes fujets & avoit auprès de lui un Jefuîte 
& un Capucin Portugais, qui prêchoient 
la foy avec plus de zélé que de fruit : car 
il n'eft pas facile de faire de bons Chré-
tiens de gens qui aiment le vin & les fem-
mes , de manière à ne fe pouvoir palier 
de l'un ni de l'autre. Bonnes gens au refte, 
honnêtes, francs, peu interffez, aimans 
les étrangers, & qui ont confervé beau-
coup des manières & de la politeffe des 
Normands, qui font fans contredit les 
premiers Européens qui ont découvert ces 
côtes, qui y ont eû des établiffemens que 
le malheur de nos guerres civiles a fait 
tomber entre les mains des Portugas, des 
Anglois, des Hollandois & autres Euro-
péens. 

L'Idolâtrie eft la religion dominante du 
païs. Mais quelle Idolâtrie! Elle eft fans 
régie, fans fêtes, fans cérémonies. Le 
nombre de leurs Dieux eft inconnu, il 
n'eft point fixe; on peut dire qu'il eft in-
fini. Ils ne fçavent d'où ils viennent, ce 
qu'ils font, ce qu'ils font, à quoy ils font 
propres, ce qu'ils valient; leur ignorance 
fur cela fait compaffion & ne peut être 
plus groffiere. La terre eft pour eux une 
fource intariffable de divinitez, c'eft une 
maffé immenfe de Dieux de toutes efpe-
ces, dont chacun à l'aventure titre le fien. 
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Ils les appellent Fetiches. De quelque 
nature, figure, couleur ou matière que 
ce foit; c'eft leur Dieu, leur Fetiche. 
Les uns ont une corne, d'autres une patte 
de Crabe, d'autres une Epine, un cloud, 
un caillou, une coque de Limaçon, une 
tête d'Oifeau, une racine. Chacun porte 
fa divinité pendue à fon col, dans un fac 
orné de raffade,de bouges & d'autres ba-
biolles. Quoi que ce Dieu ne boive ni ne 
mange, on ne laille pas de lui offrir foir 
& matin ce qu'on a de meilleur;, en lui adref-
fant fes prières & en lui demandant fes be-
foins. Voilà rout leur culte. plus heureux en 
cela que nos Sauvages de l'Amérique, que 
le diable fe donne la liberté de battre quand 
il lui en prend fantaifie, au lieu que les Fe-
tiches fe contentent de fe faire craindre, fans 
en venir jamais aux coups. 

Les Nègres Mandingues qui font les 
plus zèlez Miffionnaires du Mahometifme 
ont taché de répandre chez les Nègres 
de Serrelionne quelque connoiffance de 
la Secte de Mahomet ; mais ceux-ci plus 
avifez que ceux du Niger , ont cru avoir 
allez d'une Religion fans fe charger en-
core d'une autre plus difficile & plus char-
gée de cérémonies que la leur; car de s'i-
maginer qu'en embraffant le Mahometif-
me ils enflent quitté leur Idolâtrie & le 
culte des Fetiches, c'eft fur quoi il ne 
faut pas compter , il eft trop ancien & 
trop bien établi chez eux. C'eft ce culte 
ridicule & la pluralité des femmes qui 
empêchera toujours le progrez de l'Ε-

van-
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vangile chez ces Peuples, qui font pour-
tant infiniment plus difpofez à le recevoir 
que les Mahometans, dont il ne faut pas 
longer à faire de bons Chrétiens, 

Les Normands & après eux les Portu-
gais y ont prêché l'Evangile. Le Roy de 

. Bouré, comme je viens de le dire, étoit 
Chrétien*; en 1666 on prêchoit la foy dans 
fes états en toute liberté , mais fans 
fruit, & quand les Millionnaires feroient 
venus à-bout de leur faire abondonner le 
culte des Fetiches, je doute qu'ils euffent 
pû les réduire à n'avoir qu'une femme.Ces 
peuples ne veulent rien entendre fur cet 
article : leur temperament y eft trop op-
pofé, & comme leur pratique conftante 
eft de ne point approcher de leurs femmes 
des qu'elles fe fentent groffes & pendant 
les quatre années qui fuivent l'accouche-
ment, afin qu'elles ayent tout le temps 
néceffaire pour bien nourrir & bien élever 
leurs enfans, la continence ferait trop dif-
ficile à garder pendant un fi long-tems. 

Ils répètent très-fouvent dans leurs priè-
res, & au commencement de toutes leurs 
actions, les noms d'Abraham, d'Ifaac & 
de Jacob. On n'a pu jufqu'à préfent fça-
voir d'où leur eft venue la connoiffance 
des noms vénérables de ces anciens Patri-
arches. On pourroit foupçonner que quel-
que Juif a voulu introduire le Judaïfme 
chez eux, c'eft une conjecture qui n'eft 
pas mal-fondée. La pluralité des femmes 
n'auroit pas été un obftacle pour les em-
pêcher d'embraffer cette religion, puifque 
C5 la 
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la loi. tolère la poligamie. On fçait d'ail-
leurs que la circoncifion eft pratiquée chez, 
prefque tous les peuples de la côte de Guinée 
depuis Serrelionne jufqu'à Benin. Voila 
un nouvel obftacle pour la religion Chré-
tienne qui rendra inutiles les travaux des 
Millionnaires, à moins que Dieu n'y mette 
lui-même la main; il peut tout, peut être 
que le tems de la converifion de ces peu-
ples n'eft pas arrive, & que les mauvais 
exemples des Chrétiens qui demeurent par-
mi eux, font des obftacles encore plus dif-
ficiles à furmonter, que ceux que nous 
venons de rapporter. 

J'ai remarqué ci-devant que le terrein 
des Ifles de la riviere étoit extrêmement 
fertile, les terres du Royaume de Bouré 
ne le font pas moins. Le ris, le mil, le mil-
let, les poids, les feves, les melons, les 
Pataches, les Figues, les Bananes, en un 
mot, tout ce qu'il leur plaît demander à 
la terre, y vient en abondance & avec une 
facilité extraordinaire. En échange ils don-
nent prefque pour rien les productions de 
leur terre. Les rivieres font entrêmement 
poiffonneufes, ils mangent pour l'ordinai-
re plus de poiffon que de viande. C'eft af-
furément par goût & par choix, car ils ont 
des viandes de toute efpece en quantité, 
& très-bonnes. Les Poules ordinaires, les 
Poules pintades, les Oyes, les Canards, 
les Dindons & les Pigeons fauvages y font 
â donner. Leurs prairies font couvertes de 
Bœufs, de Vaches, de Cabrittes & de 
Moutons. On trouve dans les montagnes 
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des Cerfs, des Sangliers, des Gafelless 
des Chevreuils, tant qu'on en veut. Il faut 
être pareffeux, ou bien mal adroit, pous 
manquer de gibier. Ceux qui aiment les 
grandes chaffes, ou qui;font affez bravét 
pour s'y expofer, trouvent abondammen 
de quoi fe fatisfaire par la quantité d'Ele 
phans, de Lyons, de Tigres & autres bêtes 
féroces qui courent le païs ; fans comp-
ter les Serpens d'une groffeur & d'une 
longueur fi demefurée, qu'ils avalent les 
hommes & les bœufs tout entiers & fans 
mâcher. 

La fertilité du païs & l'abondance des 
fruits qui y croiffent, y a attiré des finges 
de toutes efpeces, excepté de la blanche; 
ils ont multiplié tellement que fans les 
foins continuels que les habitans fe don-
nent en gardant jour & nuit leur ris, leurs 
pois, leurs melons & généralement tout 
ce qu'ils veulent conferver, ces animaux 
naturellement portez à mal faire, détrui-
roient tout. Auffi les Nègres les haïffent 
fur toutes chofes & leur font une guerre 
continuelle. Ils les empoifonnent , ils 
leur tendent des pièges, ils les tuent à 
coups de flèches. 

Lorfque quelque Européen revient de 
la chaffe, & qu'il a tué cinq ou fix Singes, 
on le reçoit en cérémonie, on le compli-
mente, on lui fait des préfens, c'eft pour 
lui un petit triomphe. Je crois qu'un ha-
bile chaffeur qui voudroit s'employer à la 
chaffe de ces animaux feroit fortune en ce 
pais là; car les préfens iroient loin, & la 
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réconnoiffance des fervices qu'il rendroit 
pourroit porter ces peuples à le mettre au 
rang des Fetiches devant ou après fa 
mort. 

Au refte les Singes tout bêtes qu'ils 
font, ne le font pas encore autant qu'il 
feroit à fouhaiter pour le bien du païs. 
Ils connoiffent parfaitement bien leurs en-
nemis, ils démêlent les artifices dont on 
fe fert pour les furprendre, ils font d'une 
défiance extraordinaire, il eft rare qu'ils 
donnent deux fois dans le même piège 
quand ils en font échappez une fois, ou 
que leurs femblables les y ont vûs at-
trappez. 

Si un Singe eft bleffé d'un coup de 
flèche, ils s'empreffent à retirer la fléche; 
comme cela n'eft pas aifé à caufe des 
ardillons dont la pointe eft armée , qui 
empêchent qu'elle ne puiffe fortir à moins 
d'ouvrir la playe, ils mordent & mâchent 
le bois jufqu'à ce qu'ils l'ayent coupé. 
Mais quand le bleffé a reçu un coup de 
fufil & qu'ils voyentcouler le fang par les 
ouvertures que les balles ont faites , ils 
mâchent des feuilles & tachent de boucher 
les playes, en y introduifant ces feuilles 
mâchées. 

Malheur au chaffeur qui fe trouveroit 
feul au milieu de cette troupe gambadante; 
il pourroit s'attendre à quelque mauvais 
parti. Il feroit infailliblement attaqué de 
toutes parts, accablé de pierres, de mor-
ceaux de bois,d'ordures,& pourroit cou-
rir rifque d'être déchiré & mis en pieces ; 
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car il y a de ces animaux qui font grands 
& bien forts, & tous en général font mé-
dians, vindicatifs & cruels, & quand ils 
font une fois en fureur, un homme au-
roit bien de la peine à fe tirer de leurs 
pattes. 

Outre les vivres & les rafraichiffemens 
que les Vaiffeaux peuvent prendre fur cette 
côte, on en tire encore affez fouvent de 
l'Ambre gris ,de la Civette en maffe, des 
Chats civettes vivans,& une quantité con-
fîderable d'Ivoire le plus beau de toute 
l'Afrique; c'eft-à-dire, net, fans taches, 
fans gerfures, & d'une blancheur à éblouir; 
preuve inconteftable de la pureté de l'air 
& des eaux, & de la bonté des alimens 
dont les Elephans fe nourriffent On re-
marque feulement que les dents font plus 
petites que celles qu'on appelle Morphi-
Efcarbeille; c'eft ainfi qu'on appelle les 
dents d'Eléphant, dont quatre pefées en-
femble ne vont pas à cent livres, elles 
n'en font pas plus mauvaifes pour cela, 
fur tout quand on y trouve la blancheur 
de celles de Bouré. 

La chaffe des Eiephans n'eft que pour 
les braves ; il n'eft pas permis à tout le 
monde de s'expofer aux dangers qu'on y 
court. Quoiqu'il femble que la premiere 
vûë de ces Chaffeurs foit d'avoir les dents 
de ces bêtes, à caufe du commerce qu'ils 
en font avec les Européens, ils ne laiffent 
pas perdre la chair, ils la mangent, & 
la trouvent bonne. Les Européens qui 
en ont mangé lorfqu'elle étoit un peu fai-
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fandée & bien cuitte , prétendent y avoir 
trouvé peu de difference d'avec celle du 
bœuf. Peut-être qu'ils avoient grand ap-
pétit & de bonnes dents ; il eft toujours 
certain qu'une longe d'Eléphant garniroit 
bien le centre d'une table. 

Le profit que l'on fait fur cette côte 
par l'échange des marchandifes eft tou-
jours de deux cent pour cent au moins, 
il feroit bien plus considerable fi on ache-
toit de la premiere main, comme il arrive 
quand on traite avec les Nègres; mais on 
eft fouvent obligé de paffer par les mains 
des Portugais ou des Anglois établis dans 
le pays ; ce qui diminue extrêmement le 
profit que l'on feroit tant dans la vente des 
marchandifes d'Europe, que dans l'achat 
de celles du pays. C'eft nôtre faute,mes 
compatriotes, il ne tient qu'à vous de vous 
enrichir dans cet heureux pays & de fup-
planter les autres,en reprenant les pofles que 
vous occupiez autrefois,tout vous y convie, 
la fertilité du pays, fon bon air, le Com-
merce avantageux qu'on y peut faire, & 
fur tout l'inclination naturelle que ces 
peuples ont pour vous, ils l'ont confe rvé 
jufqu'aujourd'hui toute entière. Le Che-
valier des M. *** en a eu des preuves 
dans un Voyage où il fut obligé de relâ-
cher chez ces peuples, & bien d'autres que 
lui, & nous avons encore la relation du 
Sieur Villant de Bellefons, qui étoit Con-
trolleur fur un Vaiffeau que la Compagnie 
de 1664. avoit freté en 1666. à Amfter-
da m, dont tout l'Equipage étoit Hollan-

dois, 
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dois; il rapporte que ces peuples lui firent 
mille careffes , qu'ils l'invitèrent à venir 
s'établir chez eux, qu'ils lui montrèrent 
les matures des maifons de la Compagnie 
de Dieppe; il vit qu'ils parloient encore 
François , qu'ils battoient le tambour à 
la Françoife , & le Roy même lui dit 
plufieurs fois que lui & tout fon peuple 
fouhaitoit avec paffion de les voir établir 
dans le pays. Je connois les François, 
lui dit ce Prince, ils font vifs à la vérité, 
& fouvent un peu trop, mais ils font hon-
nêtes gens, de bonne foy, bons amis,on 
s'y peut fier: c'eft ce qui fait que nous les 
aimons, & que nous les préferons à tous 
les autres blancs. 
Je n'ai point mis parmi les marchan-

difes que l'on peut traiter fur cette côte, 
l'or & les efclaves. Il eft pourtant cer-
tain qu'on y trouve de l'or, & "qu'on en 
traite en affez bonne quantité & à un prix 
où il y a bien à gagner. Mais il eft incer-
tain s'il vient du pays même, ou fi on l'y 
apporte des pays voifins ou plus éloignez. 
Le pays me paroît trop bon pour être 
propre à la formation de ce métail , car 
tout le monde fçait que les terres qui 
produifent l'or ne font pas capables de pro-
duire autre choie, la nature s'épuife dans 
cette production qui doit tenir lieu de 
toute autre chofe. La fechereffe & la 
fterilité font le partage de ces riches ter-
res , les habitans n'y manquent pourtant 
de rien, parce que tous les peuples s'em-
preffent de leur apporter tout ce qui leur 
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eft néceffaire en échange de l'or que la 
terre y produit. J'ai remarqué dans m* 
relation de l'Afrique Occidentale que dans 
le pays de Bamboue fi fécond en Mines 
d'or, là fuperficie de la terre eft couverte 
de fable, j'ai remarqué, disje, qu'il n'y a 
point de terre plus fieri le que celle-là. A 
peine produit-elle de l'herbe dans le fond 
des vallons & fur les bords des ruiffeaux. 
C'eft un heureux préfage pour ceux qui 
cherchent des Mines, quand ils trouvent 
de ces endroits fecs ,fteriles,fans verdure, 
fans arbriffeaux, ou quand il y en a quel-
ques-uns, de les voir fecs & dépouillez, & 
le peu de feuilles qu'ils ont, rougeâtres, 
caftantes & fans fuc 

Le Royaume de Bouré a des voifins au 
Nord-Εft & à l'Eft qui ont befoin de fa 
fertilité pour vivre , & qui lui apportent 
en échange l'or qui croît dans leur pays. 
Mais outre ceux-la , les Marchands Man-
dingues qui trafiquent de tous côtez depuis 
les bords de la Mer jufqu'au centre de 
l'Afrique , leur en apportent & leur en 
apporteroient bien davantage, s'ils étoient 
affure: de trouver chez eux des marchan-
difes d'Europe en affez bonne quantité 
pour avoir toujours des affortimens prêts, 
& établir aiufi un commerce fixe & réglé. 
Les Portugais & les Anglois y font d'au-
tant plus confiderables., qu'ils ne le par-
tagent avec perfonne. 

Je ne voudrois autre chofe de la Com-
pagnie, finon qu'elle aidât un peu la for-
mation .d'une petite colonie dans ce pays 

dont 
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dont tons les particuliers feroient fes cour-
tiers, à qui elle confieroit fes marchan-
difes de traite & qui luy remettroient en 
or, en Morphil & autres marchandifes du 
pays, fes retours , moyennant un profit 
raifonnable , fans s'embaraffer de con-
ftruire des Fortereffes, d'entrenir de Gar-
nirons, des Commendans, & autres Of-
ficiers qui confomment beaucoup, & fou-
vent au-delà du profit que Ton devroit ef-
perer du trafic qu'on les envoyé faire. Elle 
trouverait mille gens de bonne volonté 
pour cet établiffement , ils y feroient en 
fureté fous la protection du Roy du pays, 
ils y feroient librement leur négoce,'il 
eft à croire qu'il s'en trouverait parmi 
eux d'affez induftrieux & d'affez hardis 
pour entrer dans l'intérieur des terres,pour 
fuivre les traces des Mandingues, & pour 
découvrir une infinité de chofes qui les 
enrichiraient , eux , la Compagnie & le 
Royaume. Il n'y a qu'à vouloir & être 
affuré qu'avec une légère avance on pour-
roit faire des profits confiderables. 

Quant au commerce des Efclaves , il 
ne taut pas pour le préfent compter beau-
coup deffus; ces peuples ne fe font point 
Efclaves. Quand ils en vendent , ce 
font des prifonniers de guerre qu'ils ont 
fait fur leurs voifins avec qui ils ont eu 
des différends ( car comme je l'ai remar-
qué dans d'autres endroits; on ne fçait en 
Afrique ce que c'eft de rendre les prifon-
niers qu'on fait les uns fur les autres ) 
dans le cours d'une guerre ou dans les 
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courfes que l'on fait les uns fur les autres, 
ou bien des criminels dont la peine de mort 
eft commuée en un baniffement perpétuel 
hors du pays. En voilà, ce me femble, 
allez pour donner une idée de cet heureux 
pays & pour exciter tant de gens defceu-
vrez & malheureux en France , à s'aller 
établir dans un lieu où ils vivraient à leur 
aiie , & procureroient à leur nation des 
avantages que le malheur des guerres a fait 
perdre à leurs prédécefleurs. 

Je ne dirai rien à préfent du Royaume 
de Boulon qui eft au Nord de la riviere 
de Serrelionne. Il y a temps pour tout 
& l'occafion s'en prefentera dans un a,utre 
ouvrage. 

CHAPITRE QUATRIE'ME. 
Route de Serrelionne au Cap de Monté. 

Defcription de ce Pays. 

ON compte foixante lieues du Cap de 
Serrelione au Cap de Monté. Des 

qu'on a doublé le premier, il faut faire le 
Sud-Sud-Eft, afin d'éviter le banc de 
Sainte Anne , qui eft dangereux, & qui 
porte environ fix lieues au large. Il y a 
proche de ce banc , vingt à vingt-cinq braf-
fes d'eau fur un fond de fable & de vafe 
noire. A peu de diftance on ne trouvé-
tout d'un coup que huit à neuf braffes, qui 
eft la marque fûre qu'on eft fur les bords 
du banc: on y peut naviger, mais il faut 

éviter 
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éviter de fe laiffer dériver deffus davantage; 
on coureroit rifque de fe perdre fur les bas 
fonds & les fêches qui s'y trouvent fréquem-
ment, Le plus fûr eft de tenir le large juf-
qu'à ce qu'on ait entièrement dépaffé le 
banc, & quand on a reconnu par la fonde 
qu'on l'a entièrement dépaffé, on peut le 
rallier à terre en faifant le Sud-Eft, juf-
qu'à ce qu'on foit par le travers de la ri-
viere de Madré Bomba. Il eft difficile de 
fçavoir l'Etilmologie de ce nom. L'embou-
chure de cette riviere eft couverte d'une 
Ifle longue, peu large & fort baffe, dont 
la pointe la plus Occidentale s'appelle le 
Cap Sainte Anne. Entre ce Cap & la pointe 
la plus Orientale du banc de Sainte An-
ne, il y a un détroit ou paffage, dont la 
droite eft faine & profonde, & la gauche 
femée d'écueils, vis-à-vis duquel eft la ri-
viere de Gambonas peu fréquentée & fans 
commerce. L'Ifle de Sainte Anne, & la 
terre ferme font éloignées de fix à fept lieu-
es, & forment un Golphe qui n'eft pas 
partout également fain; il y faut naviger 
avec précaution, il fert de bouche & d'em-
bouchure du côté de l'Oüeft à la riviere de 
Madré Bomba qui fe décharge encore dans 
la Mer, par le détroit qui eft entre la par-
tie Orientale de l'Ifle de Sainte Anne, & 
une longue prefque-Ifle qui n'eft féparée 
de la terre ferme que par un bras de mer 
d'environ deux lieues de largeur, dans le-
quel fe déchargent plufieurs rivieres, dont 
la plus considerable eft celle de Panibas. 
Ce détroit & la pointe de la prefque-Ifle 
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qui le forme, l'appellent Serbera, on n'y 
doit paffer qu'avec précaution, à caufe de 
quelques dangers qui font des deux côtez. 

La riviere de Madré Bomba eft gran-
de & vient de fort avant dans les terres , 
fon cours eft à l'Eft-Sud-Eft, & Oüeft 
Nord-Oüeft. 

Les Anglois ont un comptoir fortifié à 
fon embouchure par le moyen duquel ils 
fe font rendus maîtres du commerce qui 
s'y peut faire par Mer. Il faut que cet 
endroit leur foit des plus avantageux, car 
ils ont un foin extrême de ne permettre à 
aucun autre Européen d'en approcher. Ils 
fe fervent des Portugais blancs , noirs & 
bazannez qui font établis fur la côte , 
& même fort avant dans le pays, comme 
de courtiers pour faire le commerce pour 
eux avec les naturels du pays. 

On s'étonnera peût-être que je donne 
trois couleurs à un même peuple; mais on 
ceffera de le faire fi on veut bien fe fou-
venir de ce que j'ai dit Portugais dans 
un autre endroit , que ces Meilleurs ne 
font point difficulté de s'allier avec les 
Nègres. Ceux qui viennent de ce mélan-
ge font mulâtres ou bazannez, qui ayant 
continué de prendre des femmes noires , 
ont à la fin produit une race toute noire, 
comme les Portugais blancs qui ont eu af-
fez de délicateffe pour n'époufer que des 
femmes blanches, ont produit des enfans 
blancs comme eux, & voilà ce qui a pro-
duit ces Portugais de trois couleurs, ré-
pandus dans toute l'Afrique Chrétienne, 
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comme leurs ancêtres aimans le com-
merce , & qui feroient riches s'ils n'étoient 
pas contraints de le faire avec très-peu de 
profit pour eux, & beaucoup pour ceux 
qui leur commettent leurs marchandifes. 

Le Chevalier des M. *** n'eut garde 
d'aller reconnoitre Bomba-Madré , il n'y 
avoit rien à faire ; il s'étoit trouvé par le 
travers du Cap Tagrin, qui eft par les 8. 
degrez 25. minutes de latitude feptntrio-
nale le 27. Octobre au foir, comme je 
l'ai dit ci-deffus. Il prit ce même foir une 
Chauve-Souris auffi groffe qu'une poule, 
c'eft la taille ordinaire de celles du pays. 
Il falloit que quelque coup de vent l'eût 
emportée fi loin de terre, car ces cifeaux 
n'ont pas accoutumé de s'en éloigner fi 
confidérablement, le Vaiffeau étant alors 
éloigné de plus de dix lieues de cette poin-
te. Cette capture fut comme un préfage 
des mauvais tems qu'il alloit effuyer & qui le 
retinrent dans ce parage plus de tems qu'il 
n'en faut ordinairement pour faire le Voya-
ge entier du Cap Verd à Inda. 

Il y eut le 2. Novembre à 2. heures28. 
min. 52, fécondes après minuit, une E-
clipfe de Lune qui dura 2. heures 30. min. 
12. fécondes, La variation de l'aiguille, 
qui n'avoit été le 29. Octobre , que de 4. 
deg. Nord-Oüeft , & que de 2. deg. auffi 
Nord-Oüeft le 30. du même mois, fe trou-
va le 3. Novembre de 6. On voit par ces 
différentes obfervations, combien il eft im-
portant d'obferver fouvent la variation de 
l'aiguille, furtout quand on eft éloigné de 
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terre & dans des endroits, où il y a des 
courans & des bancs qui portent au large. 
Ses obfervations du 9. étant à la hauteur 
de fept degrez 36. min. Nord, lui donnè-
rent encore 6. deg. de variation au Nord 
Oüeft. 

Il vint le 13. du même mois de No-
vembre fur les quatre heures après midy 

deux Trompes d'une figure trop extraor-
dinaire , pour ne les pas décrire ici. La* 
plus groffe & la plus considérable avoit 
fa tête dans un gros nuage fort noir & é-
levé, elle étoit courbe, quoiqu'il n'y eût 
point de vent , & faifoit bouillonner la 
mer à plus de cent pas aux environs où 
elle la touchoit ; une autre Trompe fortoit 
de la partie fupérieure du même nuage , 
& s'alloit perdre dans un autre nuage, un 
peu moins épais & moins noir que Le pre-
mier, & beaucoup plus bas; Ce Phéno-
mène ayant duré quelques minutes, il for-
tit de ce nuage une Trompe qui defcendoit 
jufqu'à la furface de la mer, éloignée de 
plus de deux cent toifes, qu'elle fit bouil-
lonner à peu près comme la premiere. Ces 
deux Trompes s'étant balancées dans l'air 
pendant près d'une heure & demie, char-
gées d'eau., crevèrent à la fin, & produi-
firent une fi groffe pluye , que tous les 
dehors du Vaiffeau n'étant pas fuffifans 
pour la laiffer écouler on fut contraint 
de la vuider avec des fceaux: Le Vaif-
feau n'étoit éloigné de ces Trompes, que 
d'environ une demie lieue, & auroit été 
perdu fans reffource, fi une des deux a-
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voit crevé fur lui. Ce fut un préfage de 
la continuation du calme & des pluyes 
qui tomboient prefque fans difcontinuer, 
depuis l'Eclipfe du 2. du mois. Rien 
n'eft plus ennuyant que ces temps fâcheux 
de calme & de pluyes ; la chaleur devient 
infuportable , les vivres fe confomment 
& fe gâtent fouvent, les Equipages tom-
bent malades, & l'on voit dans un Vaif-
feau plus de trifteffe & d'abbattement que 
dans les tempêtes. 

La feule confolation que l'on peut avoir 
pendant ces tems chagrinans, c'eft la pê-
che, quand on fe trouve dans des para-
ges où il y a du poiffon ; mais on ne peut 
pas efperer par tout cet avantage. Le 
Chevalier des M. *** fe trouva par bon-
heur dans un endroit, où les Poiffons vo-
lans fembloient s'être rendus de tous les 
environs. Ces Poiffons attirent infaillible-
ment les Dorades. Ce Poiffon eft gour-
mand & carnaffier : comme outre cela 
il eft fort vif & qu'il fait beaucoup d'exer-
cice , il a toujours beaucoup d'appétit & 
mange beaucoup. Sa chaffe la plus or-
dinaire, eft celle des Poiffons volans,ces 
Petits animaux fe voyant pourfuivis , fe 
fervent de leurs aîles pour s'échapper , 
mais la Dorade les fuit, les obferve du 
coin de l'œil, & lorfque la féchereffe de 
leurs aîles les oblige de fe replonger dans 
l'eau , elle en fait fa curée ; ils fe tron-
vent fi preffez, qu'ils font un effort ex-
traordinaire pour s'élever, & fouvent ils 
donnent dans les. voiles des Vaiffeaux & 

tom-

Dorades, & 
poiffons vo-
lans. 



72 VOYAGES 
tombent fur le pont, où les hommes ce 
leur font pas plus de quartier que les 
Dorades. C'eft ainfi que les plus foibles 
font toujours la proye des plus forts. L'E-
quipage du Chevalier des M. *** en eut 
un bon nombre de cette façon , & prit 
auffi plufieurs Dorades de cinq , fix , & 
jufqu'à huit pieds de longueur. J'ai fait 
en d'autres endroits la defcription de ces 
Poiffons, cela m'exemte de la répeter; 
ce que j'en puis dire, c'eft que ces Poif-
fons volans font fort délicats, & qu'étant 
grillez après avoir été foupoudrez de gros 
Tel pendant une heute , c'eft un très bon 
manger. La Dorade eft un peu feche & 
ne laiffe pas d'être très-bonne.On la man-
ge au bleu, au courboüillon ou en friture. 
Cette pêche eft un rafraicheffement pour 
les Equipages, & quand on en prend beau-
coup , un Capitaine fage épargne bien 
fes vivres. 

La variation de l'aiguille fe trouva le 
Mardy vingt-un Novembre de fept de-
grez au Nord-Oüeft. On étoit alors par 
les 6. degrez 39. min. de latitude Nord, 
& par les 3. degrez 10. min. de longitu-
de felon l'eftime. 

On prit ce jour-là un Poiffon monf-
treux & extraordinaire. Il avoit près de 
dix pieds de longueur & environ cinq pieds 
de circonférence dans le plus gros du 
c orps. On le prit d'abord pour un Souf-
leur, à caufe d'un évent qu'il avoit fur la 
tête, par lequel il faifoit un jet d'eau fort 
gros & fort élevé. II avoit un aîleron fur 
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le dos affez grand, deux autres de même 
grandeur au deffous des ouïes , la queue 
grande & échancrée & extrêmement forte 
& épaiffe , l'œil gros , rouge & fort vif, 
les ouïes grandes, avec trois découpures 
de chaque côté, comme de fauffes ouïes; 
la gueule grande & armée de petites dents 
allez aiguës & ferrées, & un bec long d'en-
viron 20. pouces , partagé en deux par-
ties fortant de la mâchoire inférieure & 
fuperieure. Ce bec étoit offeux & très dur,, 
il étoit enveloppé d'un cartillage , & cou-
vert d'une peau rude,chagrinée à gros grains, 
dure & épaiffe comme celle du chien de 
mer, ou Requin de couleur grife. Ce poif-
fon étoit couvert depuis la tête jufqu'à la 
queuë de cette même peau. 

Sans ce bec on l'auroit pu prendre pour 
un Soufleur, ou pour quelque efpece de 
Marfouin ; mais ce maître bec en raifoit 
une efpece toute différente , & comme 
perfonne de l'Equipage ne fe fouvenoit pas 
d'avoir vû un femblable poiffon, le Che-
valier des M. *** crut ne pas beaucoup 
rifquer en lui donnant le nom de Becaffe 
de Mer, fauf aux naturaliftes à le lui chan-
ger , s'ils le jugent à propos , ou qu'ils 
ayent des raifons pour le faire. 

Soit que ce poiffon n'eût pas faim, foit 
qu'il eût peur de l'hameçon, il ne voulut 
jamais mordre à l'appas qu'on lui jetta, 
IL s'en éloignoit toûjours; à la fin il vint 
affez proche du bord pour être harponné; 
il fe débatit affez & jetta beaucoup de fang 
on le hiffa à bord à l'aide d'un palan & 
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on acheva de le tuer quand il fut fur le 
pont. Sa chair comme celle d'un Mar-
foui η , étoit fort graffe & entre-lardée , 
elle étoit blanche & de bonne odeur ; 
Il ne fallut ni confeil ni experience pour 
engager tout le monde d'en manger, & on 
la trouva très-bonne, on la mangea fraî-
che , on en foupoudra quelque partie, & 
on falla le refte , il n'en fut jette que les 
trippes , la peau & la tête; c'eft ce que 
je regrette ; car on auroit dû la conferver 
à caille de ce bec extraordinaire. Il eft fur-
prenant que le Chevalier des M.*** fi cu-
rieux & fi exact dans une infinité d'autres 
chofes moins confiderables, aye oublié de 
conferver cette partie de fa Becaffe qui 
auroit fort orné un cabinet. 

Au-refte il y a quantité de poiffons qui 
ont de longs becs, auxquels on n'a pas 
donné le nom de Becaffe. L'Orphi en eft 
up , les Aiguilles de Mer & plufieurs au-
tres. Ceux à qui on a donné ce nom avec 
plus de juiftice ne font pas d'une fi grande 
taille. On en voit affez, communément 
dans les Mers de l'Amérique. Guillau-
me Pifon nous en décrit de cette efpece 
dans fon troifiéme Livre , page 56. & 
Henry Ruyfch Médecin Hollandois nous 
en donne une figure dans fon Theatre des 
anima χ , torn t. Planche II. page 21. 
Ce poffon que les Hollandois appellent 
Jean Layer eft long & noirâtre , fes aile-
rons & les flancs font de la même cou-
leur, on remarque que les aîlerons, font 
plus noirs que le refte du corps. Son bec 
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eft très dur & fort pointu , la partie fupe-
rieure cil plus longue de la moitié que l'in-
férieure , l'empennure qu'il a fur le dos 
eft très-grande , elle va de l'occiput juf-
qu'à la queuë, mais elle n'a pas la même 
grandeur dans toute cette longueur, elle eft 
beaucoup plus haute dans fon milieu. Il a 
deux nageoires médiocres proche les ouïes, 
deux autres plus grandes fous le ventre, 
environ au tiers de fa longueur , & une 
petite proche la queuë. Ce poiffon nage 
avec rapidité, il eft hardi & combat à mer-
veille & à outrance , fa chair eft excellen-
te. Cette defcription fait voir que le nom 

* de BecaiTe lui convient très-bien. 
Le même Auteur dit qu'on trouve dans 

les Mers du Brefil une efpece de Becaffe 
de Mer à qui les naturels du pays ont don-
né le nom de Cubueu. C'eft un poiffon de 
quatre pieds ou environ de longueur & d'un 
pied de diamêtre derrière la tête, fa tête 
a quelque chofe du cochon, mais elle eft 
armée d'un bec de quinze à dix-huit pou-
ces de longueur dont la partie fuperieure 
eft plus longue de moitié que l'inférieure,; 
Ce bec eft offeux, pointu, fort dur. Les 
deux parties qui le composent font mobi-
les, indépendantes l'une de l'autre. Il a 
les ouïes triples & fort grandes, avec 
deux aîlerons médiocres, qui y paroiffent 
prefque attachez, au-deffous defquels il 
Y a deux longues mouftaches dures corn-
me de la baleine, & prefque auffi longues 
que les deux tiers de fon corps. Il a un 
D2 aî-
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aileron médiocre fous le ventre environ à 
la naiffance de la queue, un autre plus 
court joignant la queuë & une empennure 
très-grande & très-forte, qui lui prend der-
rière la tête à l'endroit où il a plus de dia-
mêtre, & qui contiuue prefque jufqu'à la 
naiffance de la queuë. Cette queue eft par» 
tagée en deux parties qui font un angle 
obtus, les empennures qui la compofent 
iont médiocrement larges, mais très-fortes 
& très-roides, leur nailfanee eft ouverte de 
chaque côté de deux trous, comme deux 
oreilles ou deux ouïes, dont on ne fçait 
pas l'ufage que le poiffon en fait. La peau 
de ce poiffon eft de même efpece que celle 
de celui que nous venons de décrire. La 
tête & le ventre tirent fur le blanc , le relie 
du corps, eft d'un gris argenté. On peut 
regarder ce poiffon comme une maffe de 
chair blanche, graffe, tendre & d'un très-
bon goût, qui n'a point d'arrêtés, & infi-
niment meilleure que celle du Marfouin. 
Il vit de proye & mange beaucoup Il eft 
ordinaire de trouver dans fon ventre des 
poiffons d'un pied & plus de longueur. 
C'eft affurément une BecaiTe de la grande 
efpece. 

Après qu'on a doublé les bancs de Sainte 
Anne, & qu'on s'eft rallié à la terre autant 
que les vents l'ont voulu permettre, on fait 
l'Εft tout pur fans trop s'approcher Ce l'em-
bouchure de la riviere de Bomba Madré, 
& on tache de reconnoître la riviere aux 
poules que les Portugais appellent Rio dos 
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{Salinas, les cartes la marquent fous ce 
m.me nom. il n'eft pas difficile d'en trou-
ver l'étimologie. Les Nègres qui habitent 
fur ces bords ont une adreffe merveil-
leufe pour élever des poules, la bonté de 
l'air & des eaux y contribue infiniment, & 
fur-tout la quantité de Mahis ou de bled 
de Turquie & de Mil que l'on y recueille; 
& comme le pays eft très-chaud, les pou-
les couvent fouvent & les poulets vien-
nent à merveille. On y en trouve une 
fi prodigieufe quantité, qu'il eft ordinai-
re d'avoir deux bonnes poules & quelque-
fois trois pour un couteau qui a coûté un 
fol en Europe. Les Hollandois y ont eu 
autrefois un petit comptoir, leur fobrieté 
ou leur lefine m'empêche de croire 
qu'ils ne confervoient ces établiffe-
mens que pour pourvoir leurs Vaiffe-
aux & leurs comptoirs répandus le long de 
la côte de volailles; on fçait que le Bœuf 
falé, le Stocfich, le beure & le fromage 
font leurs mets favoris. Les autres Com-
pagnies feroient heureufes, fi leurs employez 
fe contentoient de femblables vivres. 

Le Chevalier des M.*** fe trouva par 
le travers de cette riviere le 29. Novem-
bre environ à fx lieues au large. Entre 
autres poiffons qu'il prit fur cette côte, il 

y en eut un à qui il donna le nom de 
bœuf, ou de poiffon cornu. Il étoit alors 
à la Cappe avec le feul artimon pour fe 
foûtenir contre un vent furieux qui éle-
voit la Mer comme des montagnes, pen-
tant que l'air croit tout en feu par des 
D3 é-
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éclairs continuels & que le tonnere gron-
doit fur fa tête & fembloit partir des-quatre 
coins de l'horifon. 

Contre l'ordinaire des autres poiffons 
qui cherchent le fond de la mer dans 
les tempêtes, parce qu'ils y font moins 
agitez qu'à la fuperficie, celui ci s'appro-
cha fi près du Vaiffeau & y demeura fi 
long-temps , que malgré l'indifférence 
où étoient les Matelots pour la pêche, 
dans un temps où ils avoient bien d'au-
tres chofes à faire, ils lui jetterent un 
hameçon, Il en approcha fans le tou-
cher, un Matelot vigoureux le harpon-
na, il fe debatit allez vivement, mais 
ayant été harponné une féconde fois & 
ayant perdu beaucoup de fang par les 
deux bleffures, on le tira près du bord, 
on lui paffa une manœuvre avec un nœud 
coulant au-deffus de la queuë,, & à l'aide 
des palans on le hiffa dans le bord, où 
il expira dans peu de m omens fans caufer 
de défordre. 

Il avoit environ huit pieds de longueur 
fans compter la queuë qui en avoir bien 
trois. bon corps quadrangulaire & par-tout 

■ prefque de même épaiffeur avoit cinq 
pieds de circonférence. Sa peau étoit é-
paiffe, dure, fans écailles, chagrinée à 
gros grains, peinte de grandes taches de 
différentes teintes de blanc, de gris & de 
violet qui faifoient un fort bel effet. Il 
avoit un grouin de- cochon dont l'extré-
mité étoit comme le bout d'une trom-

pe 
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pe d'Eléphant, avec cette difference qu'il 
avoit une autre bouche, & que toute fa 
nourriture palfoit par ce canal bien étroit 
pour une fi groffe bête. On ne lui trou-
va dans le ventre que de l'herbe, de la 
mouffe & de petits poiffons. Ses yeux 
étoient gros & ronds & environnez pref-
que tout autour d'une paupière taillante,, 
compofée de gros poils durs & roides. 
Le devant de fa tête, qui n'étoit pas tout 
à fait plat, étoit armé de deux cornes of-
feufes, rondes, pointues & très fortes, 
longues de quinze à dix-huit pouces, 
droites & parallèles à fon dos, dont la 
partie fuperieure étoit relevée par deux 
excroiffances de trois bons pouces de grof-
feur arrondies, qui prenoient depuis la 
naiffance des cornes, jufqu'à un pied 

près de la naiffance de la queuë. On 
la pouvoit confiderer comme compofée 
de deux parties, la plus proche du 
corps du poiffon étoit charnue, couver-
te de la même peau que le refte du 
corps, le dedans étoit une continuation 
des vertèbres du dos, applaties & mobi-
les, la partie qui y étoit jointe n'étoit 
compofée que d'une empennure large, 
forte & épaiffe, d'une couleur brune, 
traverfée par des lignes parallèles blan-
ches, elle n'étoit point échancrée com-
me dans la plupart des poiifons, mais 
feulement un peu plus large à fon ex-
trémité. Elle pouvoit fervir de defence 
au poiffon qui étoit encore armé de deux 
ergots au deux extrémitez de fon ventre, 
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longs d'un bon pied, ronds, offeux 
durs & pointus comme fes cornes. 

Ses ouïes étoient grandes & accom-
pagnées chacune d'un aileron petit en 
comparaifon de fon corps, mais extrê-
mement fort. Outre ces deux aîlerons 
& un petit qui étoit placé fous fon ven-
tre entre les deux ergots il avoir fur le 
dos entre les deux excroiffances dont on a 
parlé, une boffe médiocre qui foutenoit 
un aîleron ou empennure faîte en éventail, 
d'environ un pied & demi de diamètre fur 
autant de hauteur. 

La chair de ce ροiffon blanche & graffe 
fut trouvée d'un très bon goût. Le Ca-
pitaine , les Officiers & fon équipage s'en 
accommodèrent & la mangèrent avec plaifir, 
ils auroient bien voulu en avoir fouvent de 
femblable 

Ce que j'ai de la peine à pardonner 
au Chevalier des M.*** c'eft d'avoir en-
core négligé d'apporter en France la tête 
& la dépouille de ce poiffon. Si j'étois 
en droit de donner des confeils à la Com-
pagnie & autres Négocians qui arment des 
Vaiffeaux , ce feroit d'ordonner à leurs 
Officiers de conferver avec foin ces fortes 
de chofes rares qui pourroient fervir à 
enrichir un cabinet de la Bibliothèque 
du Roi , ou de l'Académie des Scien-
ces. 

Enfin après avoir combattu contre les 
gros vents, les calmes, la pluye, les cou-
rans, les tonnerres & les chaleurs excef-
fives, on apperçût le Dimanche 3 No-

vem-
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vembre 1724. vers le midy, des montag-
nes hautes dont on pouvoit être éloigné 
par eftime de douze à quinze lieues. On 
porta deffus à toutes voiles & on re-
connut avant la nuit que c'étoit le Cap 
de Monté. 

CHAPITRE CINQUIE'ME. 

Du Cap de Monté, & du Commerce qui 
s'y fait. 

ON donne ici une vuë de ce Cap tel 
 qu'il paroît quand on en eft à dix 

lieues de diftance dans le Oüeft Sud-Oüeft. 
Il eft par les dix dégrez trente-quatre mi-
nutes de latitude Nord, & par cinq degrez 
trente-fept minutes de longitude en comp-
tant du pied de Teneriffe, ou par les fept 
degrez trente minutes en comptant de l'Ifle 
de fer. 

Le cap de Monté eft une groffe mon-
tagne partagée en deux fommets qui s'a-
vancent confiderablement dans la Mer, qui 
l'environne prefque entièrement & en fait 
une prefque-Ifle. Son plus grand diamè-
tre court Eft-Sud-Eft, & Oüeft Nord-
Oueft. On trouve trente braffes de fond 
de vafe noire quand on eft à trois lieues 
au large. 

Le pays des environs du Cap eft bas 
fans être noyé ; plus on avance dans les 
terres, plus on le trouve gras , profond, 
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fertile & bien cultivé. Les Nègres n'ont: 
point d'habitations ou de Villages au 
bord de la Mer, on n'y trouve que quel-
ques cafes dans un acul à l'Oüeft du 
Cap qui les couvre. Les Nègres qui les 
habitent s'occupent à faire du Sel , qui 
eft une allez bonne marchandife dans le 
pays. 

Le meilleur mouillage eft à un petit 
demi quart de lieuë au Nord-Oüeft de 
la pointe fur dix à douze braffes d'eau 
fond de fable. On y eft en fûreté con-
tre le vent, mais la Mer y eft toujours 
mâle à la côte , les Matelots font con-
traints de'fe mettre à l'eau & de porter 
fur leurs épaules les Officiers & les mar-
chandifes. On pourroit fe fervir des ca-
nots des Nègres s'ils n'étoient pas fi vo-
lages; car ils font plus légers que les cha-
loupes , & quand on fçait bien prendre 
fon temps, on fe laiffe porter fur la der-
nière des groffes lames qui les échoue à 
terre tout à fec. 

Le Roy du Cap de Monté demeure à 
quatorze ou quinze lieuës du bord de la 
Mer. C'eft un Prince puiffant que le Roy de 
Bouré reconnoit pour fon fouverain. Les 
Européens qui trafiquent chez lui , lui 
payent un léger tribut fous le nom de 
coûtume. Moyennant cela il leur accor-
de fa protection, & on n'a rien à crain-
dre , ni pour les perfonnes ni pour les 
marchandifes. 

Il eft très affuré que les François, je ne 
dis pas nos anciens Normands, mais même 

la 
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la Compagnie qui faifoit le commerce d'A-
frique en 1626. y avoient un établiffement, 
mais on ne fçait pas précifément en quel 
temps, ri fous quelle Compagnie il a été 
abandonné. 

Lorfque la grande Compagnie des Indes 
érigée en 1664. y envoya des navires en 
1666 & 1669, on y trouva encore la me-
moire de cet établiffement toute fraîche. 
Le Roy qui regnoit alors étant averti qu'il 
y avoit des François à la côte qui venoient 
trafiquer, les vint trouver auffi-tôt. Avant 
qu'il arrivât, fes gens avoient par fon or-
dre fait une grande cabane de feuillages 
pour les François & d'autres pour lui & 
fa fuite: il avoit même permis d'abord à 
tous fes fujets de traiter avec les François, 
de manière qu'avant qu'il arrivât, ce lieu 
defert s'étoit trouvé changé en une groffe 
bourgade, où les Nègres apportaient tout 
ce qu'ils avoient à vendre. 

Lorsque ces peuples furent avertis que 
leur Prince approchoit, ils quittèrent tout 
d'un coup leurs cabanes & leur commerce 
& coururent au devant de lui. Le Com-
mandant Fraçois avant laiffé des gens à 
la garde de fon logement & de fes mar-
chandifes, y fut avec une douzaine de fu-
feliers. Dès qu'il apperçut le Roy, il le 
fit faluer par fes gens , ce sui plût infini-
ment à ce prince. Il venoit à pied préce-
dé d'un Tambour & d'un Trompette, ac-
compagné de quelques-uns de fes enfans, 
avec fes femmes & fes filles qui marchoient 
à fes côtez.Derriere lui étoit un bon 
D 6 nom 
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nombre d'Efclaves des deux fexes. Le ; 
hommes portoient les meubles qui lui é-
toient néceffaires, & les filles portoient le 
repas qu'il vouloit donner aux François; 
c'étoient des viandes accommodées de 
différentes façons qui étoient dans des jat-
tes de bois fort propres & dans des baffins 
d'étain & de cuivre étamé qu'elles por 
toient fur leurs mains & qu'elles éle-
voient le plus haut qu'il leur étoit pof-

■ fible. Quatre grands Efclaves mar-
choient près de fa perfonne deux le cou-
vroient avec de grands Boucliers, & les 
deux autres portoient fon arc , & fes 
flêches. 

Le Commandant François ayant joint 
le Roy, & l'ayant falué & complimenté, 
le Prince lui donna la main, & fans at-
tendre que l'Interptête lui expliquât le 
difcours, il lui répondit en François d'u-
ne manière noble & polie. Les Moufque-
taires ayant fait une féconde décharge, le 
Roy en remercia le Commandant, & le fit 
mettre à fa gauche, & ils continuèrent de 
marcher vers la Bourgade champêtre du 

. bord de la Mer. 
Tous les Nègres qui étoient venus au 

devant de leur Prince fe partagèrent, les 
hommes d'un côté & les femmes de l'au-
tre, & fe mirent à chanter & à danfer de 
toutes leurs forces, & à donner toutes les 
marques qu'ils pouvoient de la joye que 
leur caufoit la préfence de leur Roy. 11 
.arriva ainfi à la Bourgade , & entra dans 
la cabane des François. On lui fit les préf 

fens 
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fens accoutumez , & on lui préfenta de 
l'eau de vie. 

C'étoit un Vieillard de foixante ans, de 
grande taille, vénérable, plein d'efprit & 
de bon fens,il s'appelloir FALLAM-BOURE', 
il étoit habillé comme fes Officiers, d'une 
ample culotte & d'une chemife par deffus 
fort large qui lui venoif jufqu'aux genoux, 
avec des- manches auffi larges que celles 
des Benedictins ; elle étoit de toile de 
cotton toute bleue, aulieu que celles de 
fes Officiers étoient rayées de blanc & de 
bleu. Après une demie heure de conver-
fation, il fe retira dans fes cafes, & con-
via les François d'y venir dîner avec lu», 
après les avoir affûrez qu'ils feroient tou-
jours les bien venus dans fon païs, qu'il 
les aimoir plus que tous les autres Euro-
péens, & que fes peuples étoient dans les 
mêmes fentimens que lui. Il parloit fort 
bien Portugais, il étoit au fait du com-
merce, & le faifort avec grandeur. Ses 
Enfans & particulièrement les Filles fça-
voient la langue Françoife, & fe faifoient 
honneur de la parler , & témoignoient 
n'aimer que les François. 

Quelque chofe que j'aie dit de la beau-
té & de la fécondité des terres des Serre-
lionne, il faut avoüer que celles du CAp 

vrai que la riviere du Cap n'eft pas fi con-
fidérable que celle de Serrelionne, & qu'el-
le ne peut porter que des Chaloupes & 
des Canots. Elle vient du Nord-Eft, & 
fe jette dans la Mer au Sud Oüeft. Ses 
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bords font arrofez de tant de fontaines & 
de ruiffeaux, que toutes les terres à droite 
& à gauche font d'une fertilité inconce-
vable. Dès qu'on a fait cent pas au-delà 
du bord de la Mer , on fe trouve dans 
des prairies naturelles, ou plutôt dans une 
plaine de plulieurs lieues d'étendue, cou-
verte au Sud par le Cap, & au Nord par 
un très grand bois de haute futaye. Les 
prairies l'ont couvertes , pour ainfi dire , 
de Bœufs , de Vaches , de Moutons, de 
Cabrittes & de Cochons domeftiques , au 
milieu defquels les Cerfs, les Chevreuils & 
les Gazelles paiffent familierement. On 
voit des Villages répandus de tous côtez, 
dont les environs font couverts de Vo-
lailles de toutes efpeces ; ils y font à don-
ner, parce que la fertilité & la chaleur du 
climat donnent toute la facilité imaginable 
de les élever fans peine. Les Poules com-
munes , les Pintades , les Pigeons , les 
Oyes & les Canards u'y coûtent pas plus 
cher qu'à la riviere aux Poules. Le Mil-
let , le Ris, le Mahis, les Pois,les Fê-
ves & tous les Fruits font fur le môme 
pied. 

La côte & la riviere fourmillent de 
poiffon. On y trouve des Tortues fran-
ches , auffi grandes & auffi bonnes qu'en 
Amérique. Le vin de palme y eft excel-
lent , & on y joüit d'un air extrêmement 
tempéré , quoique prefque au milieu de 
la Zone Torride, parce que le païs qui eft 
coupé par une infinité de ruiffeaux eft 
continuellement rafraîchi par les vents de 

Nord, 
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Nord , de Nord-Eft, & d'Eft, qui fe fucce-
dent régulièrement jour & nuit les uns aux 
autres. Les eaux font légères & très claires. 

Les Peuples font doux, fociables,.fide-
les , obligeans , peu intereffez, très la-
borieux. Ils feroient plus propres qu'une 
infinité d'autres à embraffer le Chriftianif-
me, fi on pouvoit leur palier la pluralité 
des femmes. Ce point fera toujours un 
obftacle invincible à la converfion de ces 
Peuples. 

Les habitans du Cap font beaucoup plus 
propres dans leur manger que les antres 
Nègres. Ils fe fervent de Gamelles d'un 
bois dur à peu près comme le Gaver, & 
de Baffins d'étain & de cuivre étamé affez 
profonds , qu'ils ont foin de tenir propres, 
ils les achettent des Hollandois & des 
Anglois. Ils font rôtir leurs viandes avec 
des broches de bois, mais ils ont oublie 
ce qu'ils avoient vu pratiquer aux Fran-
çois, & au lieu de tourner leurs viandes 
jufqu'à ce qu'elles foient entièrement cui-
tes, ils les font rôtir tout à fait d'un cô-
té , avant que de les tourner de l'autre. 

Les enfans de l'un & l'autre fexe vont 
réellement nuds jufqu'à l'âge de treize à 
quatorze ans. Ils n'ont que quelques cein-
tures de criftal, ou d'autres verroteries fur 
les reins. Après ce temps les mâles por-
tent un petit morceau de toile de cotton 
ou de pagne devant eux ; les hommes du 
commun n'ent ont pas plus que les jeunes 
gens. Il n'y a gueres que le Roy , fes Ca-
pitaines & fes Officiers, qui foient habil-

lez 
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lez comme on l'a marqué ci-devant. Pour 
les filles & les femmes du commun, el-
les ont des ceintures de filets d'herbes, 
ou de feuilles de palmier effilées, qu'elles 
teignent en rouge ou en jaune. Ces cein-
tures comme de très-longues franges, font 
épaiffes, & les couvrent depuis la ceintu-
re jufqu'au-deffous des genoux. Celles qui 
font riches & de quelque diftinction, ont 
une ou deux pagnes qui les couvrent depuis 
l'eftomach jufqu'à moitié jambes. Elles 
ont des colliers à plufieurs tours , & des 
bracelets au-deffus des poignets & des cou» 
des ; elles en ont auffi aux jambes au-deffus 
de la cheville des pieds,où quelques-unes 
ont des grelots de cuivre ou d'argent,qui 
font une harmonie allez agréable quand 
ellles danfent Cet exercice leur plaît infini-
ment. Je crois que des Maîtres à danfer 
d'Europe feroient affez bien leurs affaires 
en ce païs-là. On peut s'imaginer quel-
le attention elles ont pour apprendre les 
dances des Européens, quand il s'en trou-
ve d'affez complaifans pour danfer en 
leur préfence. Au refte elles font bien plus 
refervées , plus chaftes & plus fages, que 
ne le font pour l'ordinaire les Afriquaines, 
foit que cela vienne de leur éducation, ou 
qu'elles foient redevables de ces bonnes 
qualitez à la vigilance de leurs parens & 
fur tout de leurs maris qui n'entendent 
pas raillerie fur cet article. 

Leurs cafes , quoique bâties pour la 
plupart à la mode du païs, c'eft-à-dire , 
fondes & en cône, comme nos glacières, 
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ne laiffent pas d'être fort propres. Le Roi 
& les Seigneurs en ont de longues & mê-
me à deux étages , dont le comble eft en 
berceau , couvertes à la vérité avec des 
feuilles de rofeaux ou de palmiers , fort 
proprement nattées & affez épaiffes pour 
être impénétrables à la pluye & au foleil. 
Il les féparent en plufieurs pieces. Celle 
d'entrée, qui eft comme leur falle d'au-
dience & où ils mangenr, a prefque tout 
autour une efpece de fopha de terre bat-
tue, élevée d'un pied ou environ au def-
fus de l'aire du plancher , & de cinq à 
fix pieds de largeur, ils couvrent cet en-
droit de nattes très- fines, qu'ils font d'her-
bes battuës, ou de feuilles de palmier, tein-
tes de plufieurs couleurs très-belles , qui 
ne s'éffacent qu'après un très long-temps. 
C'eft là que les Seigneurs & les gens ri-
ches qui n'ont pas befoin de travailler , 
paffent une partie de la journée, couchez 
à moitié, & la tête appuyée fur le giron 
de leurs femmes , caufant, fumant , & 
buvant du vin de palme. La cham-
bre où ils couchent, eft auprès de celle-
ci. Ils y ont une eftrade en fopha, fur la-
quelle ils mettent des nattes plus épaiffes 
que celles dont nous venons de parler , 
jufqu'à la hauteur d'un bon pied, & d'en-
viron 6 pieds de longueur & autant de 
largeur, ce font là leurs lits. Ils s'envi-
ronnent de plufieurs pagnes coufuès eu-
femble.ou de toile peinte, à peu près com-
me font nos tours de lits. 

Leurs cuifines font toujours féparées 
des 
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des cafes où ils. demeurent. Tous ces 
lieux font fort propres. 

Les Anglois, Hollandois,& autres Eu-
ropéens qui trafiquent chez ces peuples, 
achettent quantité de ces nattes fines & 
de pagnes d'herbes , qui font fort belles 
& d'un très beau jaune 

Outre ces mêmes marchandifes, on 
traite à Monté beaucoup de Morphil ou 
d'Ivoire. Il eft de la même qualité que 
celui de Serrelionne , où à peu de chofe 
près. Celui que ces Peuples commercent 
avec les Nègres, qui font vers le Nord de 
leur païs, eft moins blanc, mais les dents 
font bien plus grandes. On en voit qui pe-
fent plus de deux cens livres. On y traite 
auffi de peaux de Lions, de Tigres, de 
Panteres , & d'autres animaux, & on peut 
tirer de ce feul endroit plus de quinze cens 
Efclaves par an. Ils y font amenez par les 
marchands Mandingues. que les achettent 
de differens lieux dans l'intérieur de l'A-
frique; car le Roy & fes principaux Of-
ficiers ne vendent leurs fujets, que quand 
ils ont commis des crimes dignes de mort,, 
que l'on commue en un banniffement per-
pétuel, c'eft à dire, à l'efclavage, ce qui 
entre dans les parties cafuelles du Roy. 
On y trouve auffi de l'or à traiter, 
il eft probable qu'il ne vient pai du païs, 
& que ce font les Mandingues qui l'y ap-
portent, d'où l'on peut conclure, que fi 
on avoit des Comptoirs en cet endroit ou 
aux environs, les Mandingues étant affû-
rez d'y trouver des affortimens de mar-

chan-
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chandifes, y apporteroient de l'or, au lieu 
de le porter dans des endroits plus éloig-
nez de celui où ils le vont pratiquer. La 
fuite de cette Relation fera voir la vérité 
de ce qu'on avance ici. 

Les forêts de ce païs produifent quan-
tité de bois propres aux teintures , furtout 
à la rouge ; les Nègres coupent ce bois, 
l'apportent au bord de la mer par tronçons 
de quatre à cinq pieds de long, Les An-
glois Tachettent , & le trouvent meilleur 
& à meilleur compte que le Brefil de Fer-
nanbouc que l'on avoit crû excellent & 
n'avoir point fon pareil. 

Ce bois, qui eft peut-être le même que 
celui du Brefil, qui a donné le nom à ce 
grand pais , qui eft la partie Orientale de 
l'Amérique Méridionale & qui peut être 
le même que celui de Sapan , du Japon, 
de Sainte Marthe , de Jugatan & le Bre-
fillet des Antilles, vient d'un arbre très-
grand & pour l'ordinaire fort gros , fort 
dur & fort compacte dont l'écorce eft 
rougeâtre, 6: ineufe, mince, caffante, peu 
adhérante. L'Aubier eft un peu plus rou-
ge que l'écorce , mais beaucoup moins que 
le cœur qui eft d'un rouge foncé , qui de-
vient plus clair & plus éclatant, quand 
les teinturiers & autres ouvriers qui l'em-
ployent lui ont donné lesfaçons néceffai-
res. Cet arbre pouffe des rameaux longs, 
qui fe chargent de feuilles affez fembla-
bles à celles du Boüis, mais plus longues, 
dures , feches , & caftantes.. Deux fois 
l'année il fort de l'extrémité des branches 
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& des aiffelles des feuilles de petits bou-
quets de fleurs longuettes d'un rouge é-
clatant, d'une odeur agréable & aromati-
que, a0ufquelles fuccedent des fruits plats 
& rouges qui renferment des femences pla-
tes & plus petites & d'un rouge fort vif. 

On prétend que la décoction de ce bois, 
c'eft-à-dire du cœur , eft bonne pour les 
maux d'eftomach, qu'elle le fortifie, & 
même qu'on s'en fert avec fuccès dans 
certaines fièvres. Son plus grand usage 
eft pour la teinture, cela lui doit fuffire, 
& le bon marché que les Nègres en font 
pour être recherché. 

La Religion de ces Peuples, eft pref-
que la même que dans tout le refte de la 
côte, où le Mahometifmen'a pas encore 
pénétré , c'eft-dire ; un mélange d'Idolâ-
trie mal imaginée & mal fuivie, mêlée d'u-
ne infinité de fuperftitions que l'ignoran-
ce y a introduites. Ils craignent beaucoup 
le Diable & le prient, fans l'aimer & fans 
le reconnoitre pour Dieu. Un d'eux di-
foit un jour à un François : les Blancs 
prient Dieu . & les Noirs prient le Dia-
ble, vous êtes plus heureux que nous. 

G H A-
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CHAPITRE SIXIE'ME, 

Du CAP MESURADO. 

Sa Defcription. 

pReique tous les Vaiffeaux qui traitent 
 le long de la côte , ne manquent jamais 

en quittant le Cap de Monté, de recon-
noitre le Cap Mefurado. Quoique ceux 
de la Compagnie ne faffent pas ordinaire-
ment de négoce dans les endroits dont 
nous venons de parler, ils font obligez de 
venir mouiller à Mefurado , pour y faire 
l'eau & le bois qui leur feront néceffaires 
pendant qu'ils feront à Juda , où eft le 
feu! & unique Comptoir que la Compag-
nie a en Guinée, parce que l'eau de ju-
da n'eft pas des meilleures, qu'elle eft très-
difficile à faire ; en fécond lieu, parce que 
les Nègres de cet endroit regardent les 
arbres , de quelque efpece qu'ils foient , 
comme des divînitez qu'ils n'ont garde de 
couper ni de permettre qu'on les anbate; 
en troifiéme lieu , parce que le Ris , le 
Mahis , les Volailles , les Moutons, les 
Cabrittes, & même les Bœufs font en plus 
grande abondance & à meilleur marché 
à Mefurado qu'à Juda. 

Les Portugais ont appellé , Miferado 
ce Cap, que les François, Anglois, Hol-
landois, Danois & autres gens de bon fens, 

con-
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connoiffent fous le nom de Mefurado. 
Les Portugais prétendent, que pendant un 
maffacre que les Nègres faifoient des 
François qui y étoient établis, ces pau-
vres malheureux crioient mifericorde., & 
que de mifericorde on en a fait Mife-
rado. Je laiffe à mes Lecteurs à juger 
de la jufteffe de cette application & de 
cette étimologie. Suppofé que cette hif-
toire foit vraie, je ne vois rien en cela 
qui foit fort honteux pour les François. 
Un peuple barbare peut fe foulever con-
tre trois ou quatre hommes vivans tran-
quillement & fans défiance, à l'abri 
d'une alliance & de la toy publique , & 
il peut les accabler par le nombre, & 
les égorger, il n'y a là-dedans rien d'ex-
traordinaire & qui ne foit arrivé bien des 
fois aux Portugais malgré leur hauteur 
& la défiance qui leur eft naturelle. On 
fçait que quand ils ont le deffous, ils 
font plus accoutumez que bien d'autres 
à crier mifericorde; mais ce qu'il faut 
conclure de ce reçit tout ridicule qu'il 
foit, c'eft que les François ont eu un 
établiffement à Mefurado, & que felon 
les apparences ils y étoient bien avant 
que les Portugais euffent pénétré jufques 
là, ce qui fuffit pour les autorifer ù re-
vendiquer & à faire valoir leurs anciens 
droits quand ils le jugeront à-propos. 
Ils ne fçauroient le faire trop-tôt, s'ils 
veulent fuivre ce que leurs intérêts & la 
gloire de leur nation demandent d'eux. 

Mais quoi qu'il en foit de cette étî-
mo-
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mologie, la route du Cap de Monté à 
celui de Mefurado eft de faire le Sud 
Eft, ou quand on eft contrarié par le 
vent. Eft quart-de Sud. 

On compte dix-huit lieues de Monté 
à Meiurado. La côte eft laine, l'ancra-
ge eft bon par tout; fi le vent eft con-
traire, on peut mouiller, s'il fait calme 
& qu'on craigne d'être emporté par les 
courans, on peut mouiller & attendre 
les viiees qui viennent la nuit de terre 
&. qui portent à route. Le Chevalier des 
M.*** eut encore befoin de toute fa 
patience dans ce petit trajet; ce qu'on 
fait fouvent en fix heures lui coûta fix 
jours entiers, & fans la commodité du 
mouillage, les vents contraires & les cou-
rans l'auroient reporté à Serrelionne & 
peut-être plus loin. Il mouilla enfin le 
9 Décembre 1724. à demie lieuë du Cap 
Mefurado fur onze braffes d'eau, fond 
de vaze couleur d'ardoife, mêlé de fable 
& de coquilles rompuës : la grande touë 
à Oüeft-Sud & la petite à Eft 
Nord-Eft. 

A peine fut-il mouillé, qu'un canot 
Ie vint reconnoitre Son arrivée caufa de 
Jajoye chez ces peuples; ils le connoif-
foient depuis long-temps & l'eftimoient 
beaucoup. Le Roy ayant été averti de 
fa venue l'envoya complimenter par Je 
grand Marabou, & l'inviter de venir à 

Il y defcendit le Dimanche matin 
dixième Décembre. Le Roy l'attendoit 

au bord de la riviere, il l'embraffa plu-
fieurs 
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fieurs fois & lui fit tout l'accueil dont 
ces Princes font capables. Les befoinss 
preffans du Navire obligèrent le Capi-
taine à commencer par régler avec le 
Roy le prix de tout ce qui étoit nécef-
faire. Cela fut bien-tôt expédié & auffitôt 
ce Prince donna ordre qu'on portât au 
Vaiffeau, l'eau, le bois & les vivres que 
le Capitaine lui demanda. Ce Prince 
ordonna de faire venir des Bœufs, des 
Moutons, des Cabrittes & des Volailles, 
toutes ces choies font à grand marché. 

Le Cap Mefurado eft une groffe mon-
tagne ifolée, dont la partie qui eft baignée 
par la mer eft efcarpée & affez haute, 
& le refte qui regarde la terre, l'eft 
moins Le deffus de la montagne eft 
une plateforme unie, d'un terrain be-
aucoup meilleur qu'on ne devroit l'atten-
dre dans un pareil endroit. Le côté de 
l'Eft eft une ance d'une grande étendue 
avec un terrain uni & bon, terminé par 
une hauteur médiocre couverte de grands 
arbres. La partie de l'Oüeft eft une au-
tre grande ance au milieu de laquelle eft 
l'embouchure de la rivière Mefurade. 
que les Portugais ont nommé Rio duro, 
pour des raifons à peu près auffi conve-
nables que celles du Cap Miferado. 

La partie du Cap qui avance le plus 
à la mer, court au Sud-Eft. Elle eft 
par les 6 deg 34. minutes de latitude 
Septentrionale & par 5. deg. 37. min. de 
longit. du méridien de Teneriffe. 

Une langue de terre longue & étroi-

Defcription 
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te fépâre fa mer du côté de l'Eft d'une 
flaque d'eau que la grande riviere, c'eft-
à dire, de Mefurado, ou Rio-duro & une 
autre plus petite qui eft à l'Eft, font 
avant de le perdre dans la mer. Cet-
te petite riviere vient de l'Eft-Sud-Eft, 
elle n'eft pas confiderable. Les canots 
des Nègres ne laiffent pas de la remon-
ter fix ou fept-lieues, quand la Mer eft 
baffe, & le double ou envi: on quand la 
Mer eft haute. L'eau en eft toujours 
falée ou pour le moins fommatre Elle 
ne laiffe pas d'être fort poiffonneufe. 

La grande riviere court d'abord au Nord-
Oüeft pendant dix-fept à dix-huit lieues , 
après quoi elle fait un coude & court au 
Nord-Eft;il eft difficile de détermin .er fa lon-
gueur. Le Roi fit venir de tes fujets qui 
affurerent le Chevalier des M.*** de l'a-
voir remontée en canot pendant trois Lu-
nes jufqu'à une grande riviere dont celle-
ci venoit & prenoit l'on origine, qui cou-
roit de l'Eft à l'Oüeft, & fur laquelle il y 
a des peuples puiffans & riches, qui font 
un très grand commerce d'or, d'ivoire & 
de captifs. On peut croire fans beaucoup 
hazarder, que cette grande riviere eft le 
Niger ou Gambie, & que ces peuples font 
ou les Mandingues, on les Habitans de 
Galam La riviere de Mefurado coule par 
de très-beaux pays, mais elle eft fi rapide, 
que ceux qui avoient été trois mois à la 
remonter jufqu'à fa fource, la de cendirent 
en dix-huit jours. Les Negres de Mefura-
do appellent ce riche pays où leur riviere 

Tom. I. Ε prend 
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prend fa fource, Alam, c'eft à dire, pays 
d'or. Ceft peut-être le pays de Galam, du 
moins n'y a t-il pas grande difference d'A-
lam à Galam ? 

On trouve deux Ifles dans la grande fla-
que d'eau qui eft à l'entrée de la riviere; 
la plus petite eft à l'embouchure de la 
petite riviere , la plus grande eft à 
l'embouchure de la grande riviere, c'eft-
à-dire, de Rio-duro, ou Rio-Mefurado 
dans la flaque d'eau. On l'appelle l'Ifle 
du Roi, il n'y demeure pourtant pas. Il 
y a feulement une cafe avec quelques Ef-
claves qui gardent fes beftiaux, & qui lui 
élevent des volailles. Le Roi fit préfent 
de cette Ifle au Chevalier des M *** & le 
preffa beaucoup de s'y établir. Cette Ifle 
n'eft jamais noyée, même dans les plus 
grandes inondations qui arrivent réguliè-
rement, comme celles du Niger dans les 
mois de Juillet, Août & Septembre, dont 
il ne faut point chercher d'autres caufes 
que les pluyes continuelles qui tombent 
dans toute la Zone Torride dans ces mois 
là. Cette Ifle a environ deux lieues de 
longueur, fur trois quarts de Heuë de lar-
ge , fon terrein eft très-bon & très-gras. 
Il y a des arbres dont la groffeur & la 
hauteur marquent la profondeur du fol. 
Les vents de Nord, de Nord-Eft & d'Efi 
qui fe fuccedent fans manquer les uns aux 
autres, rend nt cet endroit fort tempéré. 
La feule incommodité qu'il y a, c'eft que 
toute l'eau qui l'environne eft falée, & 
qu'il faut aller chercher l'eau douce à des 

.fon 
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fontaines qui font en terre ferme, mais 
elles font affez proches & fort abondantes. 

La mer monte environ vingt lieues dans 
la grande rivière dans le temps des equi-
noxes, & huit à neuf lieues dans le refte 
de l'année. On remarque que dans les 
mois de Juillet, Août & Septembre, l'eeau 
n'eft falée que jufqu'à trois lieues ou en-
viron au-deffus de l'Ifle du Roy, parce 
qu'alors l'abondance des eaux de la ri-
viere & leur rapidité refoulent tellement 
celles de la mer , qu'elles l'empêchent 
de leur communiquer toute fa faleure & 
toute fon acreté. Cela ne la rend pas 
pourtant tout à-fait potable , fa douceur 
eft trop fade, il faut monter jufqu'à qua-
tre ou cinq lieues pour la trouver tout-à-
fait bonne 

Le Roy qui regnoit en 1724. s'appel-
loit Capitaine Pitre. Ce nom depuis long-
tems eft commun à tous les Rois de Me-
furado. On n'en fçait pas l'origine bien 
au vrai, il faut que quelque Capitaine 
Hollandois de ce nom, le foit fait aimer 
de ces peup es, & que le Roy qui regnoit 
alors, ait p.is fon nota & l'ait tranfmis à 
fa pofterité , comme font nos Sauvages de 
l'Amérique Mais s'ils ont confervé ce 
nom Hollandois, il s'en faut bien qu'ils 
ayent confervé le motif qui le leur a fait 
prendre, car ils n'aiment guère à préfent 
les Hollandois , ils fe détient d'eux , il 
n'y a que la néceffité de fe déraire de leurs 
denrées & d'avoir les marchandifes d'Eu-
rope qui leur manquent, qui les engage à 

Ε 2 trai-
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traiter avec eux, & quelquefois avec les 
Anglois qu'ils haïffent au fouverain degré. 
Auffi quand ils traitent avec ces deux na-
tions , c'eft en prenant de part & d'autre 
toutes les précautions convenables pour 
n'être pas furpris. On eft armé, il faut 
des orages, & on eft réciproquement fur fes 
gardes & dans la défiance. 

Il n'en eft pas de même des François, 
ces peuples traitent avec eux fans le moin-
dre foupçon , ils fe livrent entre leurs 
mains, vont fans crainte dans leurs Vaif-
feaux, & leur témoignent en toute occa-
fion l'amitié la plus fincere. Les François 
agiffent avec eux comme avec d'anciens 
& de leurs fidèles amis, ils viennent à ter-
re fans armes , leur confient leurs per-
fonnes, leurs marchandifes, & n'ont ja-
mais eu le moindre fujet de fe plaindre 
d'eux. 

Si on en croit quelques écrivains por-
tugais, Anglois & Hollandois, ces peu-
ples font infideles, fourbes, vindicatifs, 
cruels & oleurs au fonverain degré. Si 
on croit les François, c'eft une calomnie. 
Ce que je viens de raporter en eft une 
preuve, à laquelle tous les navigateurs 
François qui ont traité avec eux foufcri-
vent fans hefiter. Je fçais que générale-
ment parlant, tous les Nègres font vo-
leurs,& que depuis le partage que les trois 
enfans de Noé firent après la mort de leur 
pere , les Nègres qui defcendent de cet 
enfant qui avoit été duppé par fes deux 
frères le blanc & le maure, fe croyent en 

droit 
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droit de revendiquer fur les blancs & fur 
les maures, leur part de la fucceffion qui 
fut enlevée à leur premier pere, mais il y 
a une exception à cette régie générale, & 
elle eft allurement en faveur des François. 
C'eft peut-être par reconnoiffance des bons 
traitemens qu'ils ont reçus de nôtre nation; 
depuis les Normands qui ont les premiers 
découvert le pays , & qui ont introduit 
le commerce , que cette bonne correfpon-
dance n'a pas difcontinué jufqu'à pré-
fent. 

La Religion des peuples de Mefurado 
eft une Idolâtrie mal entenduë & mêlée 
d'une infinité de fuperftitions, dont cepen-
dant la plupart ne font pas fort efclaves. 
Ils changent aifément l'objet de leur culte, 
& ne fervent leurs Fetiches que fous bé-
néfice d'inventaire. Il n'y a que le culte 
du Soleil qui foit plus conftamment établi 
chez eux, & plus régulièrement obfervé, 
quoiqu'il foit très libre & ne les oblige pas 
à de grandes cérémonies. Ils adorent cet 
Aftre, lui font des facrifices de vin, de 
fruits & d'animaux. On dit qu'ils lui fa-
criftoient autrefois des hommes, mais ce 
η croient que des prifonniers qu'ils avoient 
gagnez fur leurs ennemis. Ces facrifi-
ces humains ont ceffé depuis qu'ils ont 
trouvé à s'en défaire avantageufement, 

en les vendant pour efclaves aux Euro-
péens. 

Ils ont un Grand Piêtre ou Marabou 
qui falloir ces facririces d'hommes, & ne 
facrifie à p.réfent que les animaux, les fruits 
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& le vin. Après que les animaux font 
égorgez, & qu'on a répandu à terre une 
partie du vin & des fruits, le Roy & le 
Marabou prennent une bonne portion des 
choies immolées, & le refte eft abandonné 
au peuple. 

Le terme de Marabou, qui eft le nom 
qVon donne aux Docteurs Mahometans, 
fembleroit marquer que le Mahometifme 
a eu quelque entrée dans le païs. Cette 
conjecture eft pourtant très-fauffe, ja-
mais cette fauffe Loi n'y a été prêchée; 
elle eft d'ailleurs trop chargée de céré-
monies pénibles pour des gens tels que 
ceux-ci. il faut que quelques Européens 
ayent appelle Maraboux ceux qu'ils vo-
yoient faire l'Office de Prêtre chez ces 
Peuples, & que ceux ci. fe foient parez 
de ce nom, qu'ils ont cru plus honora-
ble que celui qu'ils portoient auparavant. 

Le païs eft fort peuplé, il ne faut 
pour s'en convaincre que jetter les yeux 
fur la petite carte que le Chevalier des 
M***a levé des environs du cap, où. 
dans un efpace de peu de lieues on voit 
plufieurs villages;ils font très confidera-
bles; les enfans y fourmillent, parce que 
chaque habitant a un bon nombre de 
femmes très - fécondes, & comme ces-
peuples ne fe font point efclaves & ne 
vendent aux Européens que ceux qui 
font condamnez à mort pour leurs cri-
mes, le païs ne fe dépeuple pas comme 
dans les endroits où les Princes font un 
trafic continue! de leurs fujets. La pu-

reté 
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reté de l'air, la bonté des eaux, l'abon-
dance de toutes les chofes néceffaires à la 
vie, contribuent infiniment à peupler le païs. 

Ces Peuples font grands & forts, ils 
font bien proportionnez,ils ont l'air fier 
& martial, font braves & intrepides, 
leurs voifins l'ont fouvent expérimenté, 
auffi bien que les Européens qui ont eu 
affaire à eux, & qui les ont voulu mal-
traiter. Ils ont de l'efprit, ils penfent 
bien, parlent jufte, fçavent parfaitement 
leurs intérêts, & comme leurs anciens 
amis Normands, ils les font valoir à 
merveille, adroitement & même avec po-
liteffe. Leurs terres font cultivées avec 
foin, il y a de l'ordre & de l'arrange-
ment dans tout ce qu'ils font. Ils font 
d'une fatigue extraordinaire quand il leur 
plaît de travailler, c'eft dommage qu'il 
ne leur plaît pas fi fouvent qu'il feroit 
à fouhaiter. L'intérêt les remuë puiffam-
ment; ils font âpres au gain fans le pa-
raître. Leur amitié eft confiante, il faut 
pourtant que leurs amis n'aprochent pas 
trop près de leurs femmes, car ils en font 
très jaloux ; ils n'ont pas la même délica-
teffe fur le chapitre de leurs filles, à qui 
ils donnent une liberté toute entière, fans 
que cela les empêche de trouver un mari: au 
contraire un homme eft bien aife de trouver 
une femme qui a donné des marques de fé-
condité , & qui a amaffé quelque chofe avec 
fes amans, parce que cela le dédommage 
en partie de ce qu'il eft obligé de donner 
à ton pere & à fa mere en l'époufant. Ils 
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aiment tendement leurs enfans; une voye 
fûre pour devenir bien vîte de leurs amis, 
c'eft de careffer leurs enfans, & de leur 
faire quelques petits préfens. 

Leurs maifons font fort propres, leurs 
cuifines font au rez de chauffée, ouvertes 
du côté que le vent ne vient pas ordi-
nairement, entourées de murs des trois 
autres côtez, car ils les font quarrées 
ou quarrées longues; les poteaux qui fou-
tiennent le faîte font plantez en terre, 
ils les joignent les uns aux autres par un 
clayonage qu'ils couvrent de part & d'au-
tre de terre graffe rouge, qui fe lie fort 
bien, & qui dire long-rems, quoiqu'elle 
ne foit pas mêlée de chaux. 

Leurs chambres à coucher font élé-
vées de trois pieds au-deffus du rez d 
chauffée. Cette difpofition pourroit faire 
croire que le païs eft quelquefois noyé, 
ou qu'il eft marêcageux, il n'eft ni l'un 
ni l'autre, il eft fec, & les endroits où 
ils bâtiffent leurs maifons font toujours 
hors des bornes où la plus grande 
inondation des rivieres peut arriver : mais 
l'expérience leur a appris que cette élé-
vation étoit plus faine, parce qu'elle eft 
exemte de l'humidité que les rofées a-
bondantes ne manquent pas de caufer 
dans les lieux qui font au rez de chauffée. 

Je ne fçaurois mieux reprefenter ces 
maifons, qu'en difant qu'elles font pref-
que entièrement femblables à ces théâ-
tres que les Charlatans dreffent dans les 
Villes pour y jouer des farces & débiter 
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leur Orvietan. Le devant eft tout ou-
vert, & le plancher a une faillie de cinq 
a fix pieds de large, où les Nègres éten-
dus fur des nattes fument & paffent une 
partie de la journée à difcourir la tête ap-
puyée fur le giron de leurs femmes. Les 
murs qui environnent les trois cotez de 
la chambre font de clayonnage, garni de 
terre graffe rouge, appliquée proprement 
& de près d'un pied d'épaiffeur. Le com-
ble coupé en pavillon eft couvert de feuil-
les de rofeaux ou de palmier treffées ou 
nattées proprement, fi ferré & fi épais que 
la pluye & l'ardeur du foleil n'y fçauroient 
pénétrer. 

Il y a à droite & à gauche deux eftrades 
compofées de petites clayes, hautes d'un 
pied, & d'environ quatre pieds de largeur, 
fur lefquelles on met des nattes jufqu'à la 
hauteur d'environ un pied ; on les couvre 
de quelques pagnes, & on les environne 
d'autres pagnes, ou de quelque piece de 
toile d'Europe ou des Indes. C'eft au fond 
de la chambre qu'ils mettent leurs coffres, 
& au-deffus leurs armes attachées au mur. 

Le plancher eft compofé de gros che-
vrons ronds placez à côté l'un de l'autre, 
fortement liez par les bouts & d'efpace en 
efpace fur les traverfes qui fervent.de pou-
tres. On couvre ces chevrons de clayes 
fort ferrées, & on met par-deffus environ 
un pied de terre graffe rouge, bien battue, 

fait un plancher uni & affez ferme, 
que les femmes ont foin d'entretenir fort 
propre. On fait une élévation quarrée au mi-
E5 lieu 
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lieu, d'environ fis pouces de hauteur & de 
deux pieds fur chaque face, où l'on en-
tretient du feu jour & nuit, le jour pour 
fumer, le foir pour chaffer les Maringoins, 
& la nuit pour fe garentir du froid & de 
l'humidité. Il y a autant de ces cales que 
le maître a de femmes , & elles font pro-
portionnées au nombre des enfans dont 
chaque famille particulière eft compofée. 
Ils font fort réguliers dans la diftribution 
de leurs faveurs ; ils fçavent dans quelle 
chambre ils doivent aller paffer la nuit. La 
maitreffe de la chambre y tient prêt le lou-
per de fon Seigneur, & Maître, c'eft-à-
dire de fon mari. Je vois bien que je vais 
me faire un procès avec le beau fexe d'Eu-
rope , qui a tellement pris le deffus , que 
ces termes , quoique très-vrais & très-juf-
tes, lui déplaifent infiniment ; mais fau-
dra-t-il pour lui plaire que je trahiffe lâ-
chement l'a vérité ? j'en appelle aux fem-
mes même, & je les prie de rentrer en el-
les-mêmes & de confulter là-deffus leur 
raifon ; fi elles le font , elles verront que 
je n'ai pû ni dû m'expliquer d'une autre 
manière. 

Les maris ne font point de paffe-droit à 
leurs femmes. Quoique les Afriquaines 
foient les plus foumifes de toutes celles qui 
ont confervé les fentimens juftes &raifon-
nables de la fage Sara femme d'Abraham, 
elles connoiffent leurs droits & fçavent les 
foutenir; & les Nègres qui aiment la paix 
& la tranquilité dans leurs ménages, n'ont 
garde de donner à leurs femmes la moin-
d r e 
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dre occafion de fe plaindre & de crier 

Outre ces cafes il y a felon la grandeur» 
des familles des lieux particuliers où l'on 

conferve les provifions de ris , de mil, de 
mahis, de légumes, d'huile, d'eau-devie,. 
& d'autres choies néceffaires à la vie. Ces ca-
fes font comme nos colombiers enpied.Elles 
font rondes, couvertes en cône ; le mari en a 
les clefs, car elles font fermées avec de 
bons cadenats, & il a foin de diftribuer 
chaque jour ou chaque femaine ce qui eft 
néceffaire à chacun de fes ménages, avec 
la fageffe & l'égalité néceffaire pour entre-
tenir la paix dans fa maifon.. Moyennant 
cela les femmes vivent en paix les unes 
avec les autres. Excepté les jours qu'el-
les font de garde, elles vont travailler aux 
champs ou à la maifon ; elles fe fecourent 
les unes les autres, elles élèvent leurs en-
fans avec foin, & n'ont d'autre objet que 
celui de plaire à leurs maris. Bel exem-
ple ! qui le fuivra ? Il eft éloigné , il faut 
paffer les mers pour le trouver; mais ce 
n'eft pas ce qui fait la plus grande diffi-
culté. 

Toutes les cafes d'un même parti-
culier font enfermées d'une muraille de 
terre de fept à huit pieds de hauteur , dont 
le haut eft couvert de têtes de rofeaux 
ou de feuilles de palmier, de crainte que 
la pluye ne les pénétre& ne les- faffe 
tomber ; & quoique les Nègres gardent 
affez peu de fymetrie dans la pofition 
de leurs maifons , les villages ne laif-

pas d'être agréables Ils font tous-. 
E 6 en-
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environnez de murailles de terre plus hau-
tes & plus épaiffes que celles des cours 
des maifons. Pour l'ordinaire il y a un fof-
fé autour de ces murs, d'où on a tiré la 
terre dont on les a conftruits. 

La maifon du Roi ne fe diftingue des 
autres que par fa grandeur & par un plus 
grand nombre d'appartemens , tant pour 
fes familles, que pour les étrangers qu'il 
loge chez lui, & par une grande falle où 
il donne audience. 

Il y a au milieu de chaque village une 
grande falle comme une halle , élevée de 
fix pieds au-deffus du rez de chauffée. On 
l'appelle Caldé, c'eft à-dire, lieu de con-
verfation. On y monte par des échelles; 
le plancher eft comme celui des autres mai-
fons, & le toit couvert de feuilles de ro-
feaux & de palmier. Ce lieu eft ouvert de 
tous cotez ; c'eft là que ceux qui ont quel-
ques affaires à traiter avec d'autres fe trou-
vent. C'efl la bourfe , c'eft la place du 
change, c'efl le banchi de Gennes, la lo-
ge de Marfeille, en un mot le lieu d'af-
femblée ; les faineans y vont fumer & 
converfer; on y trouve des curieux de 
nouvelles; ceux qui ont des efclaves s'y 
font porter des nattes pour s'affeoir deffus; 
d'autres y en portent eux-mêmes ; d'au-
tres en louent de ceux qui font prépofez 
par le Roi pour avoit foin de ce lieu ; c'eft 
là que que le fait tout le négoce du villa-

On ne fçait pas bien au jufte l'étendue 
des Etats du Roi de Mefurado dans les ter-

res, 
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res, c'eft-à-dire du côté du Nord & Nord-
Eft; on a lieu de croire qu'elle eft confi-
derable , vu le grand nombre de troupes 
qu'il met fur pied quand l'occafion s'en 
préfente. Ses bornes du côté de l'Eft font 
la riviere de juneo qui eft environ à vingt 
lieuës du Cap Mefurado, & du côté de 
l'Oüeft à une petite riviere qui eft environ 
à moitié chemin du cap de Monté. 

Tout ce païs eft extrêmement fertile : il 
y a de l'or , mais on ne fçait pas précife-
ment d'où on le tire, ni s'il vient du pass 
ou de plus loin par le commerce. Il y a de' 
très-beau bois rouge, de la même efpece que 
celui de Monté , & quantité d'autres ar-
bres de couleurs très-propres à être tra-
vaillées. Les cannes de fucre , l'indigo 
fauvage & le cotton y viennent naturelle-
ment & fans culture. Le tabac qui y croît, 
& que les Nègres ne fçavent pas cultiver, 
& qu'ils cueillent fans lui donner le tems 
de meurir,. ferait excellent fi on lui don-
noit un peu plus de façon. On y trouve 
de très beaux Morphils ; il y a des Élephans 
plus que les habitans n'en veulent, parce 
que ces pefans animaux gâtent beaucoup 
leurs champs de mil, de mahis & autres 
vivres quand ils y peuvent pénétrer, mal-
gré les foffez & les hayes d'épines dont ils 
ont foin de les environner. Les Lions & 
les Tigres qui font une guerre continuel-
le à leurs troupeaux , ne les empêchent pas 
cependant de multiplier à l'infini; & leurs . 
arbres font toujours chargez de fruits, mal- . 
gré les Singes qui y font en très-grand norn-

E 7 bre, 
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bre , & auffi mal-faifans que par tout ail-
leurs. En un mot ce païs eft bon & ri-
che ; le commerce y eft avantageux, & il 
peut être augmenté autant que le voudront 
ceux qui s'établiront parmi ces peuples , 
pourvu qu'ils y foient auffi aimez que les 
François; car de croire s'y établir par la 
force', c'eft à quoi il ne faut pas penfer. 
Le Chevalier des M *** a fait un projet 
d'établiffement, qui m'a paru fi jufte & fi 
avantageux, que j'ai cru en devoir faire 
part au public. 

CHAPITRE VII. 
Projet d'établiffement au. Cap Mefurado, 

J 'Ai remarqué ci-devant que le Capitai-
ne Pitre Roi de Mefurado , avoir donné 

au Chevalier des M *** le grand Met qui 
eft à l'embouchure du Duro , & qu'il l'a-
voit preffé extrêmement de s'y établir. Ce 
Chevalier n'étant pas le maître de faire l'é-
tabliffement que le Prince propofoit,& ne 
jugeant pas que cet endroit convînt à la 
Compagnie , dit an Roi que cette Ifle ne 
lui convenoit pas, & fe contenta de lui en 
dire les raifons qu'il jugea à propos de lui 
découvrir , fans s'ouvrir entièrement à lui 
de celles qui étoient plus confiderables, & 
qui auroient pû faire concevoir des foup-

çons à ce Prince, qui eft très-jaloux de fa 
liberté & de celle de les peuples. 

Il eft. certain que cet Iflet eft bien fitué, 
qu'il 
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qu'il peut être mis aifément en état de dé-
feufe, que le terrain eft gras & fertile, que 
le manque d'eau douce peut être fupplée 
par des citernes , qu'il eft à portée de tout 
le commerce qui fe peut faire par la rivie-
re; que les vivres qu'on peut cultiver fur 
fon terrain, & la pêche qu'on peut faire 
tout au tour, font futtifans pour faire fub-
after pendant un tems confiderable les Eu-
ropéens qui y feroient, fuppofé que les Nè-
gres les affiégeaffent ou les en vouluffent 
chaffer par la famine. 

Mais cet Iflet eft éloigné de l'entrée de 
3a flaque d'eau, dont l'embouchure fe dé-
charge dans la mer, qui eft le feul endroit 
par lequel on puiffe communiquer avec les. 
Vaiffeaux qui viennent d'Europe;.de forte 
que ce ferait fe livrer entre les mains des 
Negres que de s'enfermer ainfi dans un lieu 
dont ils peuvent défendre l'accès cuand.il 
leur plaira. Le manque d'eau douce eft. 
quelque chofe de confiderable & plus dif-
ficile à réparer qu'on ne s'imagine; & des 
Européens établis chez des Nègres, quel-
que liaifon qu'il y ait entre eux, doivent 
toujours être maîtres de l'entrée & de. la. 
fortie du lieu de leur demeure. 

Le Capitaine Pitre voyant que cet Iflet 
ne plaifoit pas au Chevalier des M*** lui 
dit de chercher lui-même un lieu qui con-
vînt pour l'établiffement qu'il fouhaittoit 
qu'on fit chez lui, & que quand il en au-
roit trouvé un,, tel qu'il pût être, il le lui 
donnoit de tout fon cœur., 

Sur cette affurance le Chevalier parcou-
rut 

Avantages 
& danger 
d'un établif-
fement fur 
l'Iflet du Roi 
de Mefura-
do. 
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rut le païs & l'examina, & ne trouva point 
de place qui lui convînt mieux que le cap. 
même , dont le deffus eft une plate forme 
unie d'environ quatre mille pas de circonfé-
rence d'un très-bon terrain , il y a quel-
ques arbres deffus. Cette hauteur com-
mande âbfolument la rade, ou plutôt les 
rades , car on peut moüiller dans un be-
foin dans l'ance qui eft à l'Eft ; mais le ve-
ritable mouillage, le meilleure & le plus af-
furé, eft dans l'ance de L'Oüeft au pied du 
cap & à la portée du fufil de terre. Le fond 
eft de bonne tenue fur huit à dix braffes 
d'eau. On fe trouve entre le cap & l'em-
bouchure de la riviere ou de la flaque d'eau. 
Il y a une barre le long de cette ance & 
devant l'embouchure de la riviere,qui eft 
dangereufe dans de certains endroits, mais 
que l'on franchit aifément pour peu qu'on 
y foit accoutumé & qu'on prenne bien fon 
tems. D'ailleurs cette barre eft peu fenfible 
au pied du cap, dans l'acul qu'il fait avec 
la terre ferme, il y a un village en cet en-
droit & une groffe fource d'eau qui ne ta-
rit jamais, elle eft excellente, très-legere, 
elle fe conferve tant qu'on veut, elle eft 
facile à faire & à embarquer. Elle fort d'un 
rocher qui eft à peu près aux deux tiers de 
la hauteur de la falaife, elle tombe en caf-
cade naturelle dans des baffins qu'elle s'eft 
creufé elle-même jufqu'au pied de la fa-
laife, d'où elle fe perd dans la mer. C'eft 
en cet endroit qu'on met les futailles s qu'on 
veut remplir, & où les chalouppes appro-
chent fuffifamment pour les embarquer fans 

peine & fans danger. On 

Defcription 
du Cap. 

Source 
d'eau douce 
dans la pen-
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On voit par cette defcription que ceux 
qui [croient logez & établis fur cette plane-
forme feroient les maîtres de cette eau, 
& que s'ils y avoient un Comptoir fortifié, 
leur canon défendrait les Navires qui fe-
raient mouillez au pied; & que pratiquant 
un chemin pour aller au bord de la mer, 
ils feroient abfolument maîtres de l'eau & 
de l'entrée de leur Comptoir, quand mê-
me les Nègres les voudraient bloquer 
du CÔTÉ de terre. 

La dépenfe d'un Comptoir fortifié, ou 
même d'un Fort, feroit peu confiderable, 
On trouve par tout de la terre propre à 
faire de la brique, il y a même affez com-
munément des pierres propres à être tail-
lées ; les bois de charpente font en abon-
dance de tous côtez; les vivres ordinaires 
du païs s'y donnent prefque pour rien. Ex-
cepté le vin, l'eau-de vie & la farine de 
froment, que la Compagnie feroit obligée 
d'envoyer à fes employez, tout le refte fe 
prendrait fur les lieux;, les viandes comme 
Bœuf, Mouton, Cabrits & Cochons font 
une très-petite dépenfe ; la chaffe eft aifée. 
J'ai déjà remarqué que les Gazelles & les 
Chevreuils paiffent tranquillement avec ces 
animaux domeftiques dans les prairies.On 
trouve des oifeaux de toute efpece , la 
flaque d'eau, les deux rivieres & la mer 
fourniffent des poiffons & des Tortues. Il 
n'y a point de riviere dans toute la côte. Où il y ait tant de Chevaux marins que dans 
le Duro ou riviere de Mefurado. La chair 
de ces animaux eft bonne, & leurs dents 

plus 
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plus blanches & plus dures que les défenfes 
des Elephans , font recherchées & fort 
chères. 

On peut compter d'enlever de cet en-
droit feul quinze cens à deux mille cap-
tifs tous les ans, quatre à cinq cens quin-
taux de morphil, des bois de teinture ce 
qu'on jugeroit à propos, & de l'or autant 
que le Directeur auroit d'adreffe, pour faire 
valoir ce commerce. 

Voici le détail des Marchandifes qu'il faudrait 
porter pour commencer le commerce & l'é-
tabliffement propofé, aux prix qu'elles cou-
tent en bran-ce. 

Eau-de-vie en ancres, pour 4000 I. 
Poudre de guerre, 3000 
Fufils de traite, 2000 
Sabres, 1000 
Couteaux Flamands, 500 
Toilles platilles, 5000 
Salempouris bleuës, 2000 
Raffades de toutes fortes, 3000 
Criftaux en grains, 1000 
Cauris ou bouges, 7000 
Baifins de cuivre. 4300 
Pots plats & baffins d'étain , 3000 
Barres de fer plattes & courtes , 1000 
Corail, 1000 
indiennes communes, 2000 
Pierres à fufil, 200 

Total, 40000 liv. 

OUTRE 

Marchandi-
fes de traite. 
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Outre cette dépenfe il faudra à chaque 

année faire un préfent aux trois Rois les 
plus voifins du cap Mefurado, c'eft-à-dire 
à celui de Monté, de Mefurado & à celui 
qui demeure à quelques journées dans les 
terres, afin de les mettre dans les intérêts 
de la Compagnie. On remettra cela à la 
prudence du Directeur, bien entendu qu'il 
fe fouviendra que les Nègres font d'im-
portuns demandeurs, & qu'il ne faut pas 
fe rendre aifément à leurs demandes , 
mais les leur faire acheter par des fer-
vices. 

Dépenfe actuelle du Comptoir. 

Pour l'armement d'un Vaiffeau, 50000 I. 
Vivres d'Europe & du pais 

pour quarante hommes ré-
fidans au Comptoir, 12000. 

Uflanciles & armes du Comptoir, 4000 
Douze canons de 8 liv. & 

leurs uftenciles, 3600 
Douze pierriers & leurs four-

nimens, 1200 
Deux barques de 25. à 30. 

tonneaux avec leurs agrès & 
apparaux, 10000 

Avances pour fix mois à 40. 
hommes réfidens au Comptoir, 6610 

Prefens pour les Rois, 5000 
Pour 40. Nègres bambaras 

pour le fervice du Comptoir, 3000 
Matériaux pour les bâtimens. 1000 

Total, 94410 I 
Etat 
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Etat des hommes néceffaires au Comptoir, 
leurs appointemens far an. 

Un Directeur par an, 3000 I. 
Un Aumônier, 600 
Deux Commis,à chacun 600 1. 1200 
Un Chirurgien, 600 
Un Garde-Magazin, 600 
15. Soldats à 91. par mois, 1620 
Un Canonier, 500 
2. Maîtres de Barque à 500 1. 1000 
10. Matelots à I8 1. par mois, 2160 
2. Maffons à 300 1. chacun, 600 
Un Forgeron, 300 
Un Tonnelier, 300 
Uu Charpentier, 400 
Un Cuifinier, 24a 

Total, 13120 I. 
par an. 

On voit par ces trois états que la pre-
miere dépenfe de ce Comptoir, y compris 
les navires, barques, vivres & gages pour 
un an, & les marchandifes de traite,pour 
achat de deux mille efclaves, ne va qu'à 
147520 liv. & que cette dépenfe diminuera 
tous les ans, d'autant que l'achat des vaif-
feaux & barques, le prix des 'bambaras & 
les meubles du Fort ne fe réïtéreront point; 
ce qui diminue confiderablement la dépen-
fe annuelle. Il-faut voir préfentement quel 

avait-
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avantage la Compagnie retireroit de cette 
avance. Or quand on fuppoferoit qu'elle 
n'auroit que 1500 efclaves rendus aux Ifles 
de Jeux mille qu'elle auroit traité à la côte, 
& qu'elle ne les vendroit que 500 liv. piece, 
ce feul article produiroit 750000. liv. au-
quel fi on ajoute pour 10000 liv de mor-
phil & de bois de teinture, voilà 760000 1. 
dont ôtant 147120 liv. il reliera un profit 
de plus de fix cent mille livres ; mais quand 
il n'iroit dans les commencemens qu'à la 
moitié, n'eft-ce pas un objet confiderable 
& un profit que je doute que la Compag-
nie trouve à JUda. 

les deux barques feront employée à 
faire le commerce le long de la côte, 
comme font les Anglois & les autres Eu-
ropéens ; & pour le commerce fur la rivie-
re, comme les bancs de fable empêchent 
Que les barques n'y puiffent monter, on 
fe ferviroit des chalouppes à varangues 
plattes, qui pafferont par tout, puifqu'on 
eft affuré que fur les fonds les pius hauts 
& dans la faifon de l'année où les eaux 

font les plus baffes, on y trouve toujours 
plus de deux pieds, ce qui fuffit pour ces 
bâtimens. Or il eft très-affuré que le com-
merce le long de la riviere feroit tout a-

vantageux. On découvriroit d'où les Nè-
gres prennent l'or qu'ils ont, peur-être 
trouveroit-on des mines d'or ou d'autres 
métaux, on achèteroit les efclaves & les 

marchandifes de la premiere main, legain 
que l'on feroit deffus feroit plus fûr & plus 
grand; & quand les Nègres & les Mar-

chands 

Avantage du 
Commerce 
fur lariviere. 
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chands du dedans des terres feroient affu-
rez de trouver en tout teins des afforti-
mens de marchandifes au Comptoir, ils 
s'y rendroient avec empreffement, & le 
négoce qui fe feroit en ce lieu, effaceroit 
bientôt celui que les autres Européens 
font le long de cette côte. 

Voilà le projet que je propofe à la 
Compagnie après le Chevalier des M***. 
Il eft furprenant qu'elle fe borne au feu! 
commerce des efclaves qu'elle fait à Juda, 
pendant que les autres Nations ne re-
gardent ce négoce qu'avec indifference, 
& qu'elles font leur capital de celui de 
l'or & de l'ivoire, des bois de couleur & 
autres bonnes marchandifes, qu'elles ti-
rent du pais. Elles y font des profits im-
menfes, malgré les dépenfes prodigieufes 
Qu'elles font obligées de fou tenir pour 
les Forts & garnifons qui leur font né-
ceffaires,& fans lefquels les naturels du 
païs, qui ne les fouffrent qu'avec peine, 
les auroient chaffées il y a long-tems 
des lieux où elles font établies & où elles ne 
fe maintiennent que par la force des ar-
mes. 

Les François ne feront point expofez 
à ces dépenfes, ils font aimez par tout, 
les Nègres chez qui ils ont eu des établit 
femens les demandent avec empreffement, 
& feront toujours prêts à les défendre 
quand d'autres Européens les voudront 
inquieter ou troubler leur commerce. 

Il me femble que ce n'eft pas trop de-
mander à la Compagnie que de lui pro-
pofer d'avoir deux établiffemens fur cet-
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te longue côte, furtout quand elle eft 
affurée d'un profit auffi confiderable que 
celui dont on vient de faire le détail, 

A quoi il faut ajouter que l'on éparg-
neroit la dépenfe que l'on eft obligé de 
faire en France pour les vivres des Nègres 
que l'on tranfporte aux Ifles de l'Améri-
que. Quoique ce ne foient que des fèves, 
elles ne laiffent pas de coûter, elles occu-
pent bien de la place dans les vaiffeaux; 
& comme LES Nègres ne font pas accou-
tumez à cette nourriture, elle leur fait 
mal, elle les dégoûte par la continuité & 
en fait périr un grand nombre , en leur cau-
fant des pefanteurs d'eftomach, qui dé-
génèrent en cours de ventre ou en hidro-
pifie, au lieu qu'étant accoutumez au ris, 
au millet, au mil, mahis ou bled de Tur-
quie, ils mangent ces legumes avec plai-
fir; & quand on a foin de les affaifonner 
d'un peu d'huile de palmes avec quelques 
grains de maniguette ou de poivre du païs, il eft facile de les tranfporter fains & gail-
lards aux liles. Ces legumes font pref-
que pour rien à Mefurado. 

D'ailleurs les navires qui partent de ce 
cap pour les Ifles de l'Amérique, abré-
gent bien plu confidérablement leur vo-
yage, que quand ils partent de Juda; ils ne 
font point contraints d'aller faire leur eau 
& leur bois à l'Ifle du Prince, ni d'y achè-
te? allez chèrement les provifions nécef-
faires pour leur traverfée ; ils ne font point 
obligez à palier la ligne, & à effuyer en 
la paffant les chaleurs exceffives & les cal-

mes 
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mes qui y font Ordinaires. Ils n'ont point 
de relâché à craindre, & font pour l'ordi-
naire en cinq ou fix femaines, ce que les 
navires qui partent de l'Ifle du Prince ont 
fouvent bien de la peine à faire en trois 
mois. 

La commodité de l'embarquement eft 
encore une ration qui doit difpofer la 
Compagnie à faire l'établiffement que l'on 
propofé fur la hauteur du cap, préferable-
ment à l'iflet du Roi & au Comptoit de 
Juda., parce que le pied de cette montagne 
du côté de l'Oüeft étant à couvert des 
groffes lames, on y débarque & on y em-
barque avec facilité & une fûreté prefque 
entière. 

Au refte, quoi |qu'on ait jugé à propos 
de mettre un nombre un peu confiderable 
de gens dans le Fort ou Comptoir propo-
fé, ce nombre ne doit point faire trembler 
la bourfe de la Compagnie. Outre que 
le Directeur en pourra employer une partie 
dans les bâtimens qui feront Je comme;ce 
fur la riviere & le long de la côté, on le 
pourra diminuer quand le Fort fera en état 
de ne rien craindre de l'inconftance des 
Nègres, & des mouvemens que fe donne-
ront les autres Européens, toujours ja-
loux du progrès de notre Nation-

Entre une infinité de poiffons que l'on 
prend dans la flaque d'eau, dans les ri-
vieres & à la rade, en voici quelques-
uns qui m'ont paru fi extraordinaires, 
que je crois faire, plaifir à mes Lecteurs 
de leur en donner la figure & la delcrip-

tion, 

Poiffons ex-
traordinai-res. 
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tion. Le Chevalier des M*** a eu ta, 
difcretion de ne leur point donner de 
nom; & comme je n'en ai point trouvé 
qui en approchaffent daas les Auteurs 
qui ont traité des efpeces différentes des 
Poiffons, j'imiterai fa modeftie, & je 
laifferai à qui le voudra l'honneur d'être 
leur parrein. 

Le premier a quinze ou dix-huit pouces 
de longueur du mufeau à la naiifance de 
la queue, & fept à huit pouces du ventre 
au dos, & environ cinq pouces d'un côté 
à l'autre; fon mufeau eft court, fa gueu-
le affez ouverte eft armée de dents poin-
tues & aifez fortes, il mord à l'hameçon 
& paroît aifez gourmand. Il a au-deffus 
de la gueule deux narines à côté d'une é-
levation ou petite boffe que l'on pourrait 
prendre pour fon nez. Ses yeux , qui font 
ce qu'il y a de plus fingulier, font fort 
éloignez de fa gueule & prefque au com-
mencement de fon dos; ils font ronds 
gros, rouges, fort vifs & couverts d'une 
paupière qui eft dans un mouvement con-
tinuel. Cet ceil eft au centre d'une e-
toile à fix rayons faillans, de trois à 
quatre pouces de longueur, ronds, gros 
dans leur naiifance comme une plume 
d'Oye, finiffant en pointe émouffée; ils 
font compofez de cartillages affez 'durs, 

flexibles à peu près comme de la balei-
ne, que le mouvement de l'eau fait mou-
VOIR, mais en qui on n'a pas remarqué 
de mouvement particulier. Ce Poiffon 
n' a qu'une vertèbre qui va de la ' fête 

Tome I. F juf-
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jufqu'à la queuë, avec des côtes qui fi-
niffent environ à la moitié de la largueur 
de fes cotez. Il a cinq découpures en 
manière de petites ouïes fous deux autres 
plus grandes faites comme des oreilles 
d'hommes fans être bordées, à l'extré-
mité defquelles il y a un aîleron de cha-
que côté, dont les extrêmitez font ter-
minées en ongles ou crochets à peu près 
comme les ailes des chauve-fouris. Son 
dos eft furmonté d'une empennure lar-
ge, partagée en deux parties, hautes de 
tix à fept pouces, jointes enfemble par 
une partie plus courte: la partie la plus 
haute diminue peu à peu jufqu'à la naif-
fance de la queuë. Toute cette empen-
nure eft découpée & terminée en filets 
armez de crochets. La queue eft large 
& compofée de deux parties ; la partie plus 
voifine du corps eft charnue & fe termine 
en une même empennure de même efpece 
& figure que celle du dos. Il a fous le 
ventre deux morceaux d'une pareille em-
pennure. Ce Poiffon n'a point d'écail-
les ; il eft couvert d'une peau jaune mou-
chetée de noir, fort unie, épaule com-
me du vélin & auffi forte. La chair de ce 
Poiffon eft blanche, graffe, ferme, déli-
cate & d'un très bon goût. Les plus gros 
qu'on ait pris ne paffoient pas fix à fept 
livres 

Le fécond eft bien plus gros. On en 
prit à la ligne & avec la fenne. Οn en 
trouva qui pefoient quinze à dix huit li-
vres, longs de plus de deux pieds. Leur 



EN GUINÉ'E ET A CAYENNE. 123 

tête avoir plus d'un pied de hauteur dans 
l'on plus grand diamètre , car elle étoit 
ovale. A confiderer ce Poiffon fans pré-
vention , on prendrait fa tête pour celle 
d'une vielle femme il a ie nez gros avec 
deux narines rondes , la lèvre fuperieure 
applatie , la bouche large armée de dents 
mal rangées, le menton faillant avec un 
enfoncement confiderable entre lui & la 
bouche, des peaux pendantes au deffous 
du menton , faifant deux étages, & s'u-
niffant enfin à la poitrine. 

Ce Poiffon a les yeux ronds, gros & 
rouges, fes ouïes font larges avec un ai-
leron armé de crochets comme les aîles 
des Chauves-fourrs. Il eft allez rond par 
tout le corps , & diminuë depuis la tête 
jufqu'à la queue , qui s'applatit confide* 
rablement & qui efl terminée par une em-
pennure à crochets comme celles des ouïes, 
entre laquelle il en a deux morceaux juf-
qu'à la naiffance de la queue, un fur le 
dos & l'autre fous le ventre d'environ 
huit pouces de longueur terminez pareille-
ment en crochets. Toute fa peau eft bru-
ne, chagrinée à menus grains, grife&fans 
tache , mais toute femée de crochets de 
trois, à quatre pouces de longueur, d'une 
matière dure comme de la corne, fortant 
de la peau fans aucune tubercule; la peau 
où ils font attachez leur donne un mou-

vement tel qu'il plaît à l'animal, il les dref-
Ife & les abbat, de forte que leur pointe 
lla touche felon le befoin & l'ufage qu'il 
en veut faire. On prétend que la piqueu-

F 2 re 
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re de ces crochets eft dangereufe pendant 
 que le Poiffon eft vivant, mais qu'elle cef-
fe de l'être lorfqu'il eft mort. Quoique 
ce Poiffon n'ait que fa queue & fes deux 
petits ailerons pour nager, il ne laiffe pas 
d'être très-vif, il s'élance comme un trait, 
il fe débat avec furie, quand il fe fent ac-
croché à l'hameçon, fes yeux deviennent 
plus rouges., & comme il foufle & mon-
tre une çolere extrême, lorfqu'il eft tiré 
fur le fec , il ne fe rend pas pour cela, 
mais s'agite violamment, & l'on voit fes 
crochets dans un mouvement très-vif qui 
ne ceffe que quand on l'a affommé. On 
l'écorche pour le faire cuire, & quand on 
l'a dépouillé , on trouve fous cette peau 
brune une chair des plus blanches, tendre, 
graffe, d'un goût excellent. Il vit d'her-
bes, de petits Poiffons & de petits Crables, 
c'eft ce qu'on trouve.dans fes entrailles 
quand, on l'a ouvert. On pêche decePoif 
ion à la rade, dans la flaque d'eau & dans 
les deux rivieres jufqu'à trois ou qua-
tre lieues au-deffus de leurs embou-
chures. 

. Les bois qui font aux environs des deux 
rivieres, font pleins de bêtes féroces. J'ai 
déjà dit qu'on y trouve des Lions , des 
Tigres, des Leopards. Les Nègres man-
gent fans façon la chair de ces animaux, 
& gardent les peaux pour les vendre aux 
Européens. On a remarqué que ces peaux 
ne font pas fibelles ni fi garnies de poil 
que celles des animaux qui vivent dans 
les lieux plus froids , comme font les 

mon-
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montagnes de l'Atlas. On fit préfent au 
Chevalier des M*** de deux animaux vi-
vans qu'il auroit bien voulu conferver err 
vie. C'étoit une Civete & une Hyenne. 
J'ai parlé de la Civete dans ma relation de 
l'Afrique Occidentale. L'Hyenne lui ref-
femble affez. On le verra par l'eftampe 
qui les reprefente toutes deux. Les Nè-
gres de Mefurado en prenent affez fou-
vent , mais ils n'ont pas l'adreffe de con-
ferver les Civetes en vie , & de recueillir 
la matière odoriferante qu'elles rendent, 
Ils avoient fi maltraité à coups de bâtons 
ces deux animaux pour s'en rendre maî-
tres, qu'ils moururent en moins de deux 
jours, malgré le foin que l'on prit pour 
les guérir de leurs bleffures. Ils avoient 
chacun une jambe caffee. Quoiqu'ils foient 
extrêmement féroces & farouches, ils fouf-
froient pourtant qu'on les touchât & qu'on 
mît des écliffes à leurs membres rompus ; 
mais ces foins furent inutiles, ils mouru-
rent tous deux. Je ne doute pas qu'ils ne 
fuffent devenus très-privez & fort recon-
noiffans pour celui qui les panfoit s'ils fuf-
lent échapez, car je n'ai pas lieu de croi-
re qu'ils fuffent plus cruels qu'une Lion-
ne qui étoit au Fort-Louis du Senegal. 

Le fieur Compagrion dont j'ai parlé dans 
l'Afrique Occidentale , m'a conté qu'é-
tant Officier dans ce Fort, & revenant un 
jour de la chaffe, il trouva qu'on avoit jet-
té hors du Fort une groffe Lionne qu'on 
avoit prife à la chaffe & qu'on tenoit en-
chaînée, jufqu'à ce qu'on pût l'envoyer en 
F3 France 
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France. On l'appelloit la belle , parce 
qu'en effet elle étoit une des plus belles de 
fon efpece : Lionne pourtant , c'eft-à-dire 
cruelle,de mauvais commerce,ayant des on-
gles & des dents toujours prêtes à déchirer 
& à mordre. Elle fut attaquée d'un mal de 
mâchoire, qu'on dit être auffi mortel à ces 
fortes d'animaux que l'hydropifie de poitri-
ne l'eft aux hommes & aux femmes. L'Ef-
culape du Fort ne jugea pas à propos d'en-
treprendre fa guérifon, foit qu'il n'eût pas 
de remède pour ce mal, foit qu'il craignît 
de rifquer fa peau en les appliquant. Elle 
ceffa donc de pouvoir manger, & fût bien-
tôt réduite à l'extrémité ; on la crût morte, 
on lui ôta fon collier & on la jetta hors 
du Fort. Le fieur Compagnon l'ayant 
trouvée en cet état, les yeux fermez,la 
gueule ouverte & pleine de fourmis, s'en 
approcha; il en eût pitié , & fentant que 
le cœur lui battoitencore, quoique foible-
ment, il fit apporter de l'eau, lui lava la 
gueule, & s'étant fait venir du lait chaud, 
il lui en verfa peu à peu dans la gueule. 
Cette nourriture douce la fit revenir, elle 
jetta un doux regard fur fon bienfaiteur, 
ce qui l'ayant encouragé à continuer fa 
cure, il lui en fit boire une bonne pinte, 
après quoi il la fit reporter dans fa loge 
& enchaîner comme auparavant. Quel-
ques haures après il lui en fit encore aval-
1er, & enfuite il lui donna du ris cuit au 
lait; en moins de vingt-quatre heures elle 
fut fur pied & tout à fait guérie. Son Mé-
decin.lui donna de la viande , & s'accoû-

tuma 
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fuma fi bien avec elle, & elle réciproque-
ment avec lui, qu'elle fe laiffoit toucher, 
lui lêchoit les mains, & ne vouloît boire 
ni manger que ce qui venoit de fa main, 
Il la menoit promener dans l'Ifle, attachée 
à la vérité à une corde dont il tenoit le bout, 
mais fans qu'elle fit aucun défordre, à moins 
qu'il ne lui permît, ou qu'il en voulût don-
ner la peur à quelque Nègre. Quand il 
vouloit fe donner ce plaifir, il n'avoir qu'à 
lui montrer un Nègre, & à lui dire com-
me on fait à un Chien , pille , auffi-tôt la 
Lionne fe mettoit le ventre à terre felon la 
coutume de ces animaux quand ils veulent 
s'élancer fur quelque autre animal, & com-
me le Nègre ne manquoit pas de prendre 
la fuite de toutes fes forces, la Lionne 
retenue par la corde faifoit un faut en vain. 
Elle venoit s'en plaindre à fon maître, lui 
ferroit les jambes avec fes pattes, & fem-
bloit lui demander un peu plus de liberté, 
afin d'attraper la proye qu'il lui avoit mon-
trée : fes careffes étoient quelquefois fi 
vives , qu'elle lui enfonçoit un peu les 
pointes de fes ongles dans la chair. Un 
mot les lui faifoit retirer dans le moment, 
& elle faifoit patte de velours comme le 
Ghat le mieux inftruit. 

Pour revenir à l'Hyenne , car j'ai parlé 
fuffifamment de la Civete dans un autre 
endroit , c'eft un animal qui a beaucoup 
de raport avec la Civete; des gens qui n'y 
regarderaient pas de bien près les pourroient 
prendre l'un pour l'autre : il y a pourtant 
de la différence, car l'Hyenne à le mufeau 

F 4. plus 
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plus court & plus ramaffé, des mouftaches 
plus dures & plus longues, la gueule plus 
courte armée de groffes & fortes dents : fes 
oreilles font courtes, rondes & fort ou-
vertes ; elle a le col plus court & plus é-
pais, fon corps eft long & affez égal d'un 
bout à l'autre, elle a les jambes fortes fr-
ies pattes armées de griffes fortes & poin-
tues ; elles lui font néceffaires , car cet 
animal vit de proye,mérne des plus infec-
tes, puifque dès qu'il fent l'odeur de quel-
que cadavre , foit qu'il foit dans la terre 
ou qu'on l'ait laiffé fur fa fuperficie , il y 
court auffi-tôt, le dévore quelque corrom-
pu qu'il puiffe être, ce s'il eft dans la ter-
re, il y fouille, & n'a point de repos qu'il 
ne l'ait découvert & détérré ; il en fait fa 
curée & emporte à fa tanniere les os qu'il 
ronge & dont il fe nourrit quand il n'a rien 
de meilleur. 

La peau de cet animal n'eft pas belle, 
fon poil eft toujours fale & heriffé, il eft 
gris, tacheté de marques circulaires noi-
res, dont le centre eft prefque blanc. Il a 
la queuë longue, groffe, couverte du même 
poil que le dos & émouffée. Cet animal eft 
extrêmement fauvage & méchant. Je doute 
qu'à quelque âge qu'on le pût prendre on 
vînt à bout de l'apprivoifer. Cependant 
après ce que je viens de raporter du Lion 
& du Tigre de M. Brue, fr ce que viens 
de dire de la Lionne de M. Compagrion, 
je dois croire que tout eft poffible. Les 
Nègres ne vont pas exprès à la chaffe de 
l'Hyenne, fa chair ne doit pas être bonne, 
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& fa peau ne peur être de quelque valeur 
qu'à des curieux. Pour l'ordinaire l'Hyen- ' 
ne eft de la taille du gros Mâtin, elle eft 
forte & traîne des corps morts fort pefans, 

Les Moutons de Guinée font un peu 
differens de ceux que nous voyons en Eu-
rope. Ils font pour l'ordinaire plus hauts 
fur leurs jambes. Ils n'ont point de laine. 
mais un poil de chien affez court, doux 
& fin. Les Beliers ont de longs crins qui 
pendent quelquefois jufqu'à terre, qui leur * 
couvre le col depuis les épaules jusqu'aux 
oreilles ; n'ils ont les oreilles pendantes, les cor-
nes noueufes, affez courtes, pointues & 
tournées en avant. Ces animaux font 
gras, leur chair eft bonne & a du fumet 
quand ils paiffent fur des montagnes ou 
aux bords de la mer, mais elle fent le fuif " 
quand leurs paturages font humides ou 
marécageux. Les Brebis font extrêmement ' 
fécondes , elles portent trois fois chaque 
année, ou du moins en quatre mois, ont 
deux petits à chaque portée 

Le Cochon de Guinée eft pour l'or-
dinaire plus court que celui d'Europe ; 
Il a la tête plus affilée, le mufeauextrê-
mement pointu avec des mouftaches lon-
gues & fort dures ; lès oreilles font très-
longues & extrêmement pointues , elles 
ne font point pendantes , mais couchées 
& comme aplaties fur fon col qui eft court. 
Sa queuë eft longue prefque une, excep-
té une efpece de houppe qui la termine 
& qui traîne toujours dans la boue ; il a 
les jambes courtes & le pied fourchur. 
F5 Ces 
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Ces animaux font méchans & furieux 
quand ils font animez, leursdéfenfesfont 
à craindre ; leur chair eft bonne & fort 
nourriffante , elle n'eft point pefante & 
indigefte, on en peut manger tant qu'on 
veut fans craindre d'en être incommo-
dé. Les Cochons d'Afrique ont cela de 
commun avec ceux d'Europe. 

Les Sangliers que l'on trouve dans les 
bois, font pour l'ordinaire bien plus grands 
& plus gros que les Cochons domefti-
ques ; mais quoique moins gras on les. 
eftime. davantage , parce que leur chair a 
un fumet que les autres n'ont pas. Ils-
font dangereux , furtout quand ils font 
bleffez. Les Nègres les prennent en les 
faifant tomber dans des foffes qu'ils cou-
vrent de petits bâtons avec une natte,def-
fus laquelle ils mettent des appas. Quand 
ils font engagez dans ce piège, ils les a-
chevent à coups de faguayes & s'affurent 
bien qu'ils font morts avant d'y defcen-
dre pour les en retirer. 

CHA-
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CHAPITRE VIII. 

Départ du cap Mefurado, Route jufqu'au 
cap de Palme. 

Defcription de tout le païs. 

Ε Chevalier des M*** partit du cap 
Mefurado le 18. Décembre 1724. bien-

pourvu dieau, de bois, de ris, de mahis, 
de volailles & de toutes fortes d'autres 
vivres. Le Capitaine Pitre lui avoir paru 
fi plein d'eftime & d'amitié pour les Fran-
çois, & il s'étoit fi bien convaincu par 
lui-même de l'utilité & des avantages que 
la Compagnie retireroit d'un établiffement 
en cet endroit, qu'il nedoutoit pointqu'el-
le n'y donnât les mains dès qu'il lui au-
roit fait le rapport des remarques qu'il y 
avoit faites. Ce que j'en viens de dire me 
paroît plus-que fuffifant, pour l'y engager. 

Elle n'a qu'un feul Comptoir fur toute 
cette longue côte , & ce Comptoir n'a 
d'autre commerce que celui des captifs. 
Les Anglois, les Hollandois & les Danois 
le partagent avec elle & en ont la meil-
leure part ; mais ils ont le commerce de 
l'or qu'elle n'a pas, & ce commerce eft 
infiniment meilleur que tous les autres 
qu'on peut faire. Ils entretiennent des 

Forts & des Garnifons, ils ont des Vaif-
feaux gardes - côtes , ils ont des Bar-
ques qui vont traiter dans tous les lieux 
F6 où 
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où ils n'ont point d'établiffemens. On ne 
peut pas dire qu'ils faffent toutes ces cho-
fes fans de. très-grandes dépenfes ; ils s'y 
enrichiffent pourtant: d'où cela vient-il, 
que des profits immenfes qu'ils tirent du 
païs & fur le déboucheraient de celles de 
leurs païs & des Indes ? Il ne faut pas 
d'autre confideration, pour exciter la Com-
pagnie à les imiter. Elle doit être affinée 
qu'elle les furpaffera bien-tôtd'autant 
que les Nègres étant naturellement dans 
fes intérêts , elle fera exempte des gran-
des dépenfes qu'ils font obligez de foute-
nir pour conferver leurs Comptoirs & leurs, 
Forts, 

On compte quarante lieues de Mefu-
rado à la rivière de Sextere , Seftre ou 
Sefter ; la meilleure route que l'on puiffe 
tenir pour y arriver eft de faire l'Εil-quarts 
de Sud. 

On trouve plufieurs rivieres entre ces. 
deux termes. La premiere eft celle de 
Jonck ou de Junco. Elle eft par les cinq. 
degrez cinquante minutes Septentrionales, 
& par les neuf degrez dix minutes de lons 
gitude. Son embouchure eft au Sud-Sud-
Eft.Elle fe reconnaît à trois grands 
arbres qui font fur une petite élévation 
vis-à-vis de trois hautes montagnes qui 
paroiffent dans le lointain. Cette embou-
chure eft fort large, on lui donne à la vûe 
quatre a cinq cens pas mais elle a peu 
d'eau. Elle eft bordéa d'arbres des deux 
côtez, ce qui fait une perfpective des plus 
agreables. Tout, le rivage de la Mer 

Riviere de 
Junco. 
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bordé d'Orangers , de Citroniers & de 
Palmiers. Les bâtimens qui font le cabo-
tage le long de la côte, c'eft à-dire qui 
vont traiter des marchandifes par tout où 
ils en trouvent à acheter en troc de celles 
dont ils font chargez, ne manquent pas 
de mouiller un pied d'ancre devant cette 
riviere, & de tirer un coup de canon. Les 
Nègres y répondent par un feu qu'ils allu-
ment fur la pointe quand ils ont des mar-
chandifes, comme dents de Cheval marin, 
d'ivoire, captifs, vivres ou efclaves. Ils 
envoyent à bord de la chalouppe qu'on 
fait approcher de la côte , & quand on 
eft convenu de part & d'autre, on trafi-
que affez fouvent fans mettre pied à 
terre-

A fix lieuës de l'Eft de la riviere de Junco 
eft un enfoncement confiderable dans les 
terres en manière d'une ance profonde qui 
fert d'embouchure à la riviere de Tabo. Il 
y a fur le bord Oriental de la riviere un 
Village qui a été autrefois bien plus con-
fiderable qu'il ne l'eft aujourd'hui; il eft.: 
pourtant encore affez gros & fort peuplé, 
mais les habitans affurent que c'étoit toute . 
autre chofe quand les Normands étoient 
établis fur une petite Ifle fort agréable qui 
eft dans le milieu de la riviere. Ils y avo-. 
ient un Comptoir confiderable par le nom- ' 
bre de fes édifices & par le commerce ; 
qu'ils y faifoient. Ils l'avoient appelle le 
petit Dieppe, Quoiqu'il y ait plus d'un 
fiécle que ce Comptoir ne fubfifte plus, 
les Negres du païs ont toujours-conferve 

F 7 
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le nom de petit Dieppe à cette Ifle, & les 
Anglois, Hollandois & autres Européens 
qui trafiquent à la côte, ont continué de 
nommer ce lieu le petit Dieppe, & le mar-
quent ainfi fur leurs Cartes , preuve fans 
réplique que les Normands François éto-
ient établis en ce lieu bien avant ceux 
qui ont découvert & établi le commerce 
en Afrique. 

Rio Sextos eft à dix lieues à l'Eft du 
petit Dieppe. Cette riviere eft nommée par 
les Hollandois riviere de Sefter, & Seftre 
par les François. Ce fut en cet endroit 
que les Portugais virent pour la premiere 
fois de ce petit Poivre qu'on appelle Grai-
ne de Paradis, Maniguette ou Managuette, 
ce qui a fait donner à la côte le nom de côte 
de Maniguette. Les Hollandois l'appellent 
la côte de Sextos. Il ne faut pas s'étonner 
de ce changement de nom ; comme les 
Portugais affectoient de donner un air de 
nouveauté à tout ce qui-leur tomboit fous 
les yeux & fous les mains, ils ne man-
querent pas d'appeller Sextos ce que les 
François & les Nègres connoiffoient fous 
le nom de Maniguette. La raifon des 
Portugais étoit que ce grain avoit dans fa 
fuperficie raboteufe quelques élévations 
affez pointues, qu'ils jugèrent à propos de fi-
ler au nombre de fix. Ainfi, felon eux, la 
Maniguette eft une graine à fix pointes & 
la riviere où ils commencèrent à la con-
noître eut le titre de Sextos , c'eft à dire 
de riviere des graines à fix pointes. S'ils y 
avoient regardé de plus près, ils y en au-

roient 
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roient trouvé davantage; peut-être que d'au-
tres Peuples plus nouveaux navigateurs les 
compteront plus exactement, & donne-
ront le nom de huit ou dix pointes à cete mê-
me graine, &en feront malgré la vérité & la 
raifon une autre efpece. je voudrois qu'il leur 
prît envie de baptifer les Marons d'Inde en 
Coque, nous verrions fi leur calcul feroit 
bien jufte. 

Cette riviere vient du Nord-Nord-Oüeft, 
& felon le rapport de ceux qui difent 
l'avoir parcourue, fon cours eft très long. 
Elle paroît avoir trois quats de lieuë de 
largeur à fon embouchure. Elle eft bordée 
de grands arbres des deux côtez. On pré-
tend qu'elle a affez d'eau pour porter une-
barque jufqu'à vingt lieues au-deffus de 
fon embouchure. Après cet efpace elle 
eft coupée par des bancs & des feches qui 
ne peuvent porter que des canots; c'eft 
un inconvenient, mais qui n'eft pas fuffi-
fant pour empêcher qu'on n'y puiffe éta-
blir un commerce, fuppofé qu'il fe trou-
ve matière pour l'entretenir. 

Les Anglois y ont eu autrefois un 
Comptoir dont on voit encore les mazu-
res. Ils nous diront, s'ils le jugent à pro-
pos, pourquoi ils l'ont abandonné. Il eft 
vrai que ces Peuples font brutaux, & que 
le commerce qu'on peut faire avec eux eft 
affez inégal & difficile , à caufe de la 
groffe Mer qui règne fur la côte, Lemeil-
teur mouillage eft devant l'embouchure de 
la riviere à une lieue de terre fur douze. 
braffes d'eau , avant les rochers du Nord-

Ouëft 
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Oüeft au Nord quart de Nord-Oüeft; & 
celle de l'entrée de la riviere où eft le Vil-
lage, au Sud-Eft quart de Sud ; & le gros 
bouquet d'arbres qui eft dans la riviere à 
l'Eft, étant alors à cinq quarts de lieues 
de l'entrée de la riviere, 

Il faut encore fe défier d'un banc qui eft 
au Nord-Oüeft, qui s'avance environ une 
lieuë en Mer, fur lequel il y a cinq, fix , 
fept & huit braffes d'eau, fond de roches 
pouries ; de forte que pour naviger avec 
fûreté, on ne doit point ranger cette côte 
à moins de deux lieues au large. 

Les courans le long de cette côte, cou-
rent Sud-Eft & Nord-Oiieft avec force, 
& les marées dans la riviere font de fix 
heures. 

Voici trois reconnoiffances de cette rivie-
re, très importantes pour ceux qui n'ont 
jamais mouillé à la rade de Seftre. 

Premiere reconnoiffance. On voit une 
montagne enfoncée dans fon milieu. Lorf-
qu'on eft à fix lieues au large, la côte 
paroît baffe, toute bordée d'arbres. A. B. 

Seconde reconnoiffance. Lorfqu'on n'eft 
plus qu'à une-lieue de la riviere, la terre 
paroît double, la montagne plus longue, 
l'enfoncement moins confiderable & la côte 
baffe, bordée d'arbres.C. D. 

Troifiéme reconnoiffance; Lorfqu'on' 
eft par le travers de la riviere, on voit un 
Cap fur lequel il y a un gros arbre, au 
pied duquel & derrière on apperçoit un 
Village, la côte toute bordée d'arbres & 
la montagne encore plus longue, l'enfoui 
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cement moins fenfible & dans l'éloigne-
ment. E. F. 

L'entrée de la riviere eft au Sud-Eft , 
Nord-Oüeft ; elle a près d'une lieue de 
largeur, mais elle eft fale, il y a des ro-
ches fous l'eau & d'autres qui fe décou-
vrent; il y a pourtant dans la paffe qui eft 
plus près de l'arbre que du côté oppofé, 
trois braffes d'eau, & enfuite cinq, fix & 
fept, ce qui fuffit pour toutes fortes de 
barques. 

On voit à ftribord trois Villages affez 
voifins l'un de l'autre. Entre le premier oc 
le fecond il y a un petit étang d'eau dou-
ce, & un autre à une lieue & demie plus-
loin fur la langue de terre qui forme l'en-
trée de la riviere. C'eft au Village du mi-
lieu que fe fait le commerce. Il eft grand, 
les cafes y font comme à Mefurado, 

Lorfqu'on eft par le travers du fécond i 
étang, on voit que la riviere fait un cou-
de & qu'elle court Nord & Sud : elle a 
prefque une lieue de large & au moins cinq 
braffes de profondeur , jufques devant le 
Village du Roi qui eft à près de trois lieues 
de la pointe d'à bafbord & environ à cinq 
lieues de l'embouchure de la riviere. Le 
Strain où eft fitué le Village du Roi & 
un autre Village qui en eft éloigné d'une 
lieue, eft uni & bas, gras & profond, mais 
fouvent noyé. Ils y fement du ris qui vient 
en perfection. 

Dès qu'un Vaiffeau eft mouillé devant 
la riviere, les Nègres s'empreffent de venir 
reconnoître; s'il a un pavillon blanc, 

& qu'à 
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fa fabrique & aux habits de l'équipage ils 
le croyent François, ils s'en approchent 
de plus près ; & dès qu'ils font affurez 
qu'il eft de la Nation qu'ils aiment plus 
que les autres, ils y entrent & leur font 
toutes les careffes dont ils font capables. 
On peut entrer dans la riviere avec des cha-
loupes, la barre n'y eft pas extrémement 
dangereufe, & pourvu qu'on prenne bien 
fon temps, il y a peu à rifquer. 

Les Negres de cet endroit font grands 
& bien faits, il font forts & ont l'air mar-
tial, ils font braves, & font fouvent des 
courfes fur leurs voifins pour enlever des 
captifs. C'eft ce qui empêche les Mar-
chands Nègres de venir commercer avec 
eux, & qui les prive du commerce de l'or 
qu'ils feroient comme leurs voifins ; il s'en 
ont pourtant, mais ils legardenr. Ontrou-
ve chez eux de l'yvoire qui eft fort beau, 
ils en règlent le prix felon le befoin qu'ils 
ont des marchandifes d'Europe. Quand ils 
en manquent, leur morphil eft à bon mar-
ché; quand ils en font fournis, ils le tien-
nent fort cher. Il efl de la prudence de 
ceux qui traitent avec eux, de découvrir 
ce dont ils ont befoin & de le tenir à un 
prix où il y ait du profit raifonnable à 
faire fur l'yvoire qu'ils donnent en échan-
ge Comme il n'y a point à préfent de 
Comptoir fixe chez eux , il n'y a point 
auffi de tarif arrêté, comme il y en a dans 
tous les Lieux, où les Compagnies ont des 
établiffemens. 

Les autres marchandifes qu'on peut tirer, 
font 

Caractere & 
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font la Maniguette ou Poivre de Guinée, 
le Ris, le Mahis, les Volailles , les Befti-
aux , toutes ces chofes font à très-bon 
marché. On a pour l'ordinaire 50. livres 
de Maniguette pour des marchandifes, 
dont le prix en France n'a pas pafié cinq 
fols. Il en eft de même du relie. 

La plûpart de ces Nègres font pêcheurs, 
On voit tous-les matins fortir de la rivière 
une petite flotte de canots qui fe difperfent 
de tous côtez pour pêcher à la ligne. La 
côte efl fi poiffonneufe,. qu'ils reviennent 
toujours chargez de poiffon, dont ils don» 
nent une certaine quantité au Roy. Le 
Prince efl fort abfolu, il eft rare qu'il con-
damne à mort les Criminels ; il a intérêt 
de commuer la peine de mort, en un ban-
niffement perpétuel hors du païs , c'eft-
à-dire à l'efclavage, parce qu'il vend les 
bannis aux Européens , & profite du prix 
de la vente. 

Ces Peuples font fort obligeans, il ne 
faut qu'un verre d'eau de vie, pour en ti-
rer une infinité de fervices, car ils aiment 
cette liqueur fur toutes chofes. 

Leur Religion eft à peu près la même 
qu'à Mefurado. Ils ont des femmes tant 
qu'il en peuvent acheter, & vivent avec 
elles comme de bons Maîtres avec leurs 
Efclaves. Celle de leurs femmes qui a la 
Premiere mis au monde un garçon, efl re-
gardée comme la favorite, & prefque com-
me la Maîtreffe des autres; peut-être a-
t-elle plus de part que les autres aux fa-
veurs du Maître, mais.auffi elle eft obli-

gée 
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gée de l'aimer d'une manière fi tendre, 
qu'elle ne doit point le féparer de lui, mê-
me quand il eft mort; c'eft-à-dire, qu'el-
le doit mourir avec lui, & être mife dans 
la même foffe. 

Le Chevalier des M.***; étant à Seftre 
vit cette lugubre cérémonie. Le Capitai-
ne du Village où l'on fait la traite étant 
venu à mourir , pour avoir fait une dé-
bauche exceffive d'eau de vie, les cris per-
çans de fes femmes répandirent dans un 
in ftant cette trifte nouvelle dans tout le 
Village. Toutes les femmes y coururent; 
elles pleuroient & crioient toutes comme 
des défefperées. La favorite fe diftinguoit 
des autres, & elle avoir raifon , car elle 
fçavoit que la mort de fon mari étoit un 
arrêt irrévocable prononcé contre fa vie 

& demandoit la mort auffi conftamment, 
que fi elle eût véritablement été la maî-
treffe de mourir ou de vivre. Cependant 
comme on fçait dans ce païs quel fond 
on doit faire fur ces fortes d'inftances, & 
qu'il eft arrivé plufieurs fois que ces cri-
eufes fe font échappées, pour n'être pas 
obligées- de fuivre leurs maris fi prompte-
ment, les autres femmes la gardoient foig-
neufement, & fous prétexte de la confo-
ler, la tenoient au milieu d'elles, de ma-
nière qu'elles lui ôtoient les moyens deft 
dédire. Les Parens du mort vinrent lui 
faire leurs complimens & leurs derniers 
adieux, & après que le Marabou eut exa-
miné le cadavre , & déclaré qu'il étoit 
bien mort, ce Marabou affifté de quel-

quel 
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ques-uns de fes Confrères prirent le corps, 
le lavèrent, l'effuyerent, & puis le frottè-
rent de fuif, depuis la tête jusqu'aux pieds. 
Le fuif chez ces Peuples eft une pomade 
& un fard, qui ne fe prodigue pas en tou-
tes fortes, d'occafions. Ils l'étendirent en-
fuite fur une natte-au milieu de la cafe. 
Ses femmes furent placées autour de lui; 
la favorite étoit à la tête comme au pof-
te d'honneur. Plufieurs cercles d'autres 
femmes environnoient ces époufes défo-
lées; c'étoit à qui crieroit plus fort, elles 
fe déchiroient. le vifage méthodiquement, 
& s'arrachoient le poil de la tête, le tout 
pourtant fans pleurer , comme il conve-
noit à des gens qui ne croient que par coû-
tume & par cérémonie. Elles fe taifoient 
de temps en temps & à tour de rôlle, el-
les racontoient les bonnes qualitez .& les 
belles actions du défunt, & puis recom-
mençoient à crier. IL n'y avoit que la 
favorite qui pleuroit véritablement, &qui 
crioit de toutes fes forces, elle avoit rai-
ion, puifqu'elle alloit mourir fans en 
avoir trop d'envie,, 

Il y avoit bien deux heures que ce 
charivary duroit, lorfque quatre grands 
Nègres entrèrent dans la cafe,prirent le 
Corps mort, le lièrent fur une civière fai-
te avec des branches d'arbres & en cet 
état l'ayant chargé fur leurs épaules, le 
Promenèrent par tout le Village, courant 
à toutes jambes , chancellans de temps en 
temps comme s'ils euffent été yvres, avec 

poftures & des mouvemens grotef-
ques. 
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ques, qui s'accordoient aux cris des fem-
mes du défunt , qui, accompagnées de 
toutes celles du Village , fui voient com-
me elles pouvoient cette ridicule procef-
fion, en criant de toutes leurs forces,& 
d'une telle manière , qu'on n'auroit pas 
entendu le tonnerre. La promenade ache-
vée, le corps fut détaché de deffus la ci-
vière & remis où on l'avoit pris. Les charr-
ions, les voix, & les égratignuresrecom-
mencèrent alors de plus belle. Pendant 
ce nouveau tintammare , le Marabou fit 
faire une folle affez profonde , & capable 
de tenir deux corps ; il fit auffi tuer & 
dépouiller un Cabrite , la freffure fervit 
à faire un ragoût, dont il mangea avec 
les affiftans , & en fit manger à la favo-
rite , qui fit toutes les grimaces poffibles 
pour n'en pas manger, fçrachant que ce 
ferait le dernier repas qu'elle feroit ; elle 
en mangea pourtant, & pendant ce trille 
repas, le corps du Cabrite fut dépecé en 
petits morceaux ; les affiftans en prirent 
ce qu'ils voulurent, le firent griller, LE 

mangèrent, & les cris recommencèrent. 
Quand le Marabou jugea qu'il étoit temps 

de finir la cérémonie , il prit la favorite 
par le bras & la livra à deux puiffans 
Nègres qui l'empoignèrent rudement, LUI 

lièrent les bras derrière le dos, & les 
pieds & les genoux, & l'ayant renverfée 
fur le dos, lui mirent fur la poitrine une 
piece de bois, & fe tenant l'un à L'Autre 
les mains appuyées fur leurs épaules, ils 

fautèrent de toutes leurs forces fur la pie-
ce 
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ce de bois jufqu'à ce qu'ils lui euffent 
écrafé la poitrine. Ce fut ainfi qu'ils la fi-
rent mourir en tout on en partie. Ils la 
jetterent auffi-tôt dans la foffe avec le refte 
du Cabrit , ils jetterent le corps de fon 
mari fur elle, & auffi-tôt la foiffe fut com-
blée de terre & de pierres. Les cris finirent 
dans ce moment, un prompt filence fuc-
ceda à ce bruit épouvantable qui remplif-
foit tout le Village , & chacun fe retira 
chez foi auffi tranquile, que s'il n'y avoit 
pas eu le moindre mouvement parmi eux. 

Telle eft la fin de toutes les favorites 
fans diftinction. Toutes les femmes font 
fujettes à cette loy , foit qu'elles foient 
époufes d'un Roy, d'un Capitaine, d'un 
Marchand , ou d'un fimple particulier. 

IL feroit bon de fçavoir, qui a introduit: 
«ne coûtume fi fâcheufe , on pourroit 
dire fi barbare, fans rien dire de trop. Il 
faudroit encore fçavoir qu'elle a été la vûë 
duLegiflateur dans cette loy. A-t-il voulu 
empêcher les femmes de fouhaitter la mort 
de leurs maris, ou de l'avancer par quel-
que mauvais artifice ? Si cela eft ainfi , il 
n'a remédié au mal qu'en partie, car un 
homme ayant plufieurs femmes , & n'y 
ayant que la favorite dévouée à la mort, 
quelqu'une des autres, mécontente de lui 
ou de la favorite, fe vange à coup fûr de 
tous les deux, en avançant la mort du ma-
ri. Il auroit donc été à propos d'obliger 
toutes fes femmes à le fuivre en l'autre 
monde, afin de les obliger toutes à l'ai-
mer, & à ne rien négliger de ce qui peut 

fer-
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vir à fa confervation & à lui prolonger la vie, 
fi tant eft qu'il y ait des moyens pour 
cela. 

Les Mariages fe font avec bien moins 
de cérémonies que les Enterremens. Ceux 
qui ont le moyen d'achetter une femme, 
conviennent avec celle dont ils ont envie, 
& puis ils parlent au pere, à la mere, ou 
à fes parens; on marchande, on tâche d'en 
avoir le meilleur marché qu'il eft poffible, 
On paye ce qu'on eft convenu, & on vous 
livre la marchandife; l'Epoux après avoir 
bû quelques bouteilles d'eau de vie avec 
Ton beau pere & les autres nouveaux pa-
rens , conduit fon époufe à la cafe qu'il 
lui a deftinée. Les autres femmes, s'il en 
a déjà, viennent voir leur nouvelle com-
pagne , & l'aident à préparer le fouper 
qu'elle doit fervir à fon mari , & quand 
l'heure eft venue', le mari vient fouper & 
paffe la nuit dans la cafe de fa nouvelle 
époufe; dès le lendemain matin, elle va 
travailler avec les autres aux ouvrages qui 
font à faire felon la faifon. 

Ces Peuples ont retenu des François qui 
ont demeuré parmi eux la coûtume de 
porter des noms de Saints : quoiqu'ils ne 
foient pas Chrétiens, & qu'ils ne marquent 
aucune difpofition a le devenir, rien de fi 
commun que d'en trouver qui fe nomment 
Pierre, Paul , Jean, André, & autres 
noms de nos Saints, aufquels les maîtres 
des Villages & les gens de quelque diftin-
ction ajoutent la qualité de Capitaine: 
Quand quelque Européen leur plaît, c'eft-

à-dire, 
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à-dire, qu'il les a fait boire, ou qu'il leur 
a fait quelque préfent, ifs lui demandent 
fon nom ; & le prennent ou le font por-
ter à leurs enfans. Il y en a même plu-
fieurs qui ont des furnoms François hé-
réditaires dans leurs Familles depuis plus 
d'un fiécle. D'autres en portent de Por-
tugais , d'Anglois, ou d'Hollandois,felon 
qu'ils ont été bien avec ces Peuples. 

Outre les marchandifes dont j'ai parlé 
ci-devant , on trouve dans la riviere de 
Seftre des cailloux à peu près de même 
efpece que ceux de Medoc , mais plus 
durs , plus beaux , & qui ont beaucoup 
plus de feu. Ils fe taillent plus aifément 
que le diamant , & quand ou leur donne 
un fond, ils font un très-bel effet. 

De Rio Sextos, ou de Seftre à Rio San-
guin, il y a douze lieuës. Il faut faire le 
Sud pendant huit horloges ou quatre heu-
res, pour parer des roches dangereufes 
qui font à l'Eft de Seftre, après quoi on 
reprend l'Eft quart de Sud pour arriver à 
Rio Sanguin. 

Les François y ont eu un établiffement, 
les Portugais s'en font emparez auffi-bien 
que de tous les autres, que nous fumes 
obligez d'abandonner pendant les longues 
guerres qui défolerent la France à plufieurs 
reprifes, un grand nombre d'années : cela 
donna la facilité aux Portugais de s'établir 
fur toutes ces côtes; & comme ils n'y a-
voient point de compétiteurs, ils crurent 
qu'ils n'en auroient pas davantage dans la 
fuite, & qu'ils joüiroient tranquillement 

Tom. I, G de 
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de ce qui nous avoit appartenu, fans crain-
te que perfonne les y vint troubler. Sur 
cette fauffe fecurité , non feulement ils 
gardèrent peu de mefures avec les naturels 
du païs, mais ils les maltraitèrent & leur 
firent fentir toute la pefanteur d'un joug 
qui parut infupportable à ces peuples nez 
libres , & accoutumez à la douceur du 
commerce des François. 
Les profits immenfes qu'ils faifoient dans 
ce commerce, exciterent la jaloufie des 
Anglois & des Hollandois, ils crurent qu'il 
leur étoit honteux de ne les pas partager 
avec eux ; ils les attaquèrent donc avec 
tant de bravoure & des fuccès fi heureux, 
qu'ils fe virent bien-tôt en état de parta-
ger avec eux le commerce d'Afrique & les 
profits de ce commerce. 

L'année 1604. fut l'époque fatale de la 
déroute des Portugais fur les côtes de Gui-
née. Les Anglois & les Hollandois qui 
n'avoient fait jufqu'alors que les chican-
ner, en les traverfant dans leur commer-
ce par l'enlèvement de leurs vaiffeaux & 
le pillage de quelques comptoirs foibles& 
écartez, les attaquèrent tout de bon à for-
ce ouverte, les chafferent des fortereffes 
& des comptoirs qu'ils avoient fur les cô-
tes , & les contraignirent de fe retirer bien 
avant dans les terres, & pour s'y mainte-
nir, de s'allier avec les naturels du pais, 
Ceft de ces alliances avec les noirs, que 
font venus tant de Portugais mulâtres 
qu'on trouve dans tous ces endroits, qui 
à force de s'allier avec des femmes noi-

res, 
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res, font devenus à la fin noirs comme 
charbon, & qui ne laiffent pas de vouloir 
qu'on les prenne pour des Portugais na-
turels. Ils n'ont pas tout à fait tort, les 
Portugais d'Europe n'y regardent pas de 

fi près; foit par politique, ou par quelque 
autre raifon, malgré la couleur noire . 
ils les regardent comme frères , les re-
connoiffent pour Fidalques ou Gentils 
hommes, leur donnent l'ordre de Chrift, 
les reçoivent dans les Ordres facrez, & 
leurs confient les Gouvernemens des pla-
ces qu'ils fe font confervées dans l'inté-
rieur du païs, fur les rivieres & en quel-
ques lieux des côtes où ils ont des éta-
bliffemens. 

Ces Portugais noirs ou mulâtres, n'ont 
pas laiffé de fe rendre puiffans , & de fe 
taire craindre dans les lieux éloignez de la 
mer, où ils font établis. En faveur de leur 
couleur & des alliances qu'ils ont con-
tractées avec les naturels du païs, ils tra-
fiquent librement par tout. On fçait qu'il 
y en a qui ont pénétré jufqu'au Niger, 
Par le Nord des Royaumes de Gago & de 
Benin. Ceux qui font établis fur les rivie-
res de Serrelionne, de Yunco, de Sextos, 
de Sanguin & autres, commercent fré-
quemment fur la riviere de Gambie, qu'ils 
regardent comme un bras du Niger ; & fur 
celle de Cafamanca, de Saint Domingue, 
& fur la grande riviere. Un de leurs nego-
cians , établi à quelques cent lieuës au-
deffus de l'embouchure de la riviere de 
Serrelionne , alloit prefque tous les ans 

G 2 trar-
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ter avec les Mandingues fur le Niger, au-
deffus d'un bras confiderable de cette rivie-
re, qu'il croyoit avec beaucoup de fonde-
ment être la riviere de Gambie. Il eft cer-
tain que leurs alliances , leurs établiffe-
mens, & la confideration que les Nègres 
ont pour eux, leur ouvriroient un commer-
ce des plus riches & des plus confiderables, 
s'ils avoient des marchandises. d'Europe 
plus fréquemment & plus régulièrement, 
& fi , au lieu de n'être que les Courtiers 
des autres Européens, ils trafiquoient pour 
leur compte particulier. 

L'embouchure de la riviere Sanguin eft 
à cinq degrez douze minutes de latitude 
Septentrionale, & à douze degrez de lon-
gitude. Son cours eft Sud-Sud-Eft & Nord-
Nord-Oüeft, elle eft allez profonde pour 
porter une Barque jufqu'à douze ou quinze 
lieues au-deffus de fon embouchure, 
qui a environ cinq à fix cens pas de lar-
ge. 
Il y a prefque au-bord de la Mer un 
affez gros Village, fort agréablement fitué 
entre les grands arbres dont la riviere eft 
bordée des deux côtez. 

La côte, jufqu'au cap de Palmes, eft 
arrofée de quantité de rivieres & de gros 
ruiffeaux, aux embouchures defquels il y 
a des Villages qui portent les noms de 
ces mêmes rivieres. Ainfi , en fuivant la 
côte de l'Oüeft à l'Eft, on trouve les ri-
vieres & les Villages de Seftre-Crou, de 
Broüa, de Baffon , de Zino, de Valpo, 
Batou, grand Seftre ou grand Paris, pe-

Village de 
Sanguin. 
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fit Seftre ou petit Paris, de Goyane& au-
tres. 

On voit affez par les noms de grand & 
petit Paris, que ces endroits ont été ha-
bitez par les François. Ce fut, en effet, en 
1366. que les Dieppois s'établirent au grand 
Seftre. Ils y bâtirent un comptoir, autour 
duquel les naturels du païs s'établirent en 
fi grand nombre, qu'ils firent un Bourg 
très coniiderable, qui mérita que les Nor-
mands lui donnaffent le nom de grand 
Paris. Les Nègres de ce lieu & de toute la-
côte, confervent encore aujourd'hui chè-
rement la mémoire de leur anciens amis, 
& font difposfez à nous recevoir, & à 
nous donner tout le commerce du païs 
préferablement à toutes les autres Nations 
Européennes; 

Leur langue eft , à ce qu'on prétend , 
la plus difficile de toute l'Affrique. Il n'y 
auroit pas grand inconvenient pour les Eu-
ropéens qui y vont traiter, fi on trouvoit 
des interprètes , mais ils font très-rares. A 
leur défaut, on a recours aux figues ; & 
la néceffité , qui eft la mére de l'inven-
tion , y a tellement pourvu , qu'il n'y a 
gueres de gens au monde qui fe rendent 
plus intelligibles de cette façon ; à quoi il 
faut ajoûter, qu'ils ont confervé de pere 
en fils la plupart des termes François 
dont on peut avoir befoin dans le com-
merce ordinaire qu'on fait avec eux. Ils 
ont appris des François , & ils ont 
retenu en perfection l'art de tremper 
te fer. On peut dire à leur louange 
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qu'ils l'ont perfectionné, il n'y a à préfent 
gueres de François qui le faffent auffi par-
faitement. Les vaiffeaux qui y moüillent 
& qui leur donnent du fer en barre pour 
leurs marchandifes , ne manquent pas de 
leur faire tremper les cifeaux dont ils fe 
fervent pour couper leurs barres:ils cou-
pent mieux & durent bien davantage que 
ceux qui ont été trempez par les meilleurs 
Taillandiers d'Europe. 

Ces peuples font grands , forts & vi-
goureux , ils n'ont pas l'ufage de fe cou-
vrir la tête, ils fupportent, fans en être 
incommodez, les plus groffes pluyes , & 
le Soleil le plus ardent. Les hommes & 
les femmes font plus nuds qu'en aucun 
lieu de la côte ; ils n'ont tout au plus 
qu'un fort petit chiffon fur ce que la pu-
deur deffend de laiffer voir. Ils nourif-
fent quantité de beftiaux & de volailles 
de toutes efpeces , beaucoup moins pour 
eux que pour traiter , car ils en mangent 
rarement , & vivent prefque toujours de 
poiffon , de legumes & de fruits. Il eft 
vrai qu'ils ont toutes ces chofes en abon-
dance, & d'une excellente qualité. Leur 
païs, qui eft bas, uni, gras & fort coup-
pé de ruiffeaux , de rivieres & de fontai-
nes , eft extrêmement fertile , propre à 
produire tout ce qu'on en veut retirer : 
mais il eft mal fain pour les étrangers ; 
ils y font expofez à de longues & dange-
reufes maladies ; avant de s'accoutumer 
à cet air groffier & pefant , beaucoup y 
perdent la vie. 

Ou-
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Outre les rivieres & les rafraîchissements, 
qui y font à très vil prix , on tire de ce 
païs de l'ivoire, des Captifs de l'Or en 
poudre, & Surtout de la Maniguette, qui 
eft la marchandise courante & la plus or-
dinaire. 

Cette graine eft à peu près de la grof-
feur du Chenevis , d'une fuperficie pref-
que ronde , mais anguleufe , d'une cou-
leur rougeâtre avant d'être mûre , plus 
foncée quand, elle a toute fa maturité, & 
noire quand elle a été mouillée & qu'on 
l'a embarquée en cet état : Cela la fait fer-
menter & lui ôte beaucoup de fa bonté. 
Son goût doit être acre & piquant & ap-
proche autant qu'il eft poffible de celui du 
poivre qu'on fuppofe venir du fond des In-
des Orientales, afin d'être en droit de le 
vendre plus cher. 

Quelques écrivains , du nombre def-
quels font MM. Lemery& Pomey, ont 
prétendu que la graine dont nous parlons 
a pris le nom de Maniguette, à caufe d'u-
ne ville d'Afrique, appellée Melega, d'où 
elle avoit été apportée en France. Ils au-
roient dû marquer plus précifement la fi-
tuation de cette Ville, fans donner la pei-
ne aux curieux de la chercher auffi inuti-
lement qu'ils ont fait jufqu'à préfent Sur 
les meilleures cartes anciennes & mo-
dernes. Il faut qu'elle ait difparu depuis 
quelques fiécles, puifque pas un de nos 
plus anciens navigateurs n'en a eu con-
noiffance & n'en a parlé , & qu'on fçait 
pofitivement, qu'il n'y a point eu avant la 
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navigation des Normands, de maifon dans, 
tout le païs connu fous le nom de cô-
te du Grain ou de Maniguette , qui ait 
jamais porté le nom.de Melega , encore 
moins mérité celui de Ville. 

Les Normands, qui font fans contre-
dit les premiers qui ont fait connoitre cet-
te graine en Europe, ne l'ont point tirée 
d'un lieu particulier , ils en ont trouvé 
par toute la,côte, & bien en deçà de la ri-
viere de Seftre , & bien au-delà de cap de 
Palme, Il eft pourtant vrai-, & iî en faut 
convenir , que le païs qui eft entre ces 
deux bornes, en eft beaucoup mieux.four-
ni que tous les environs. 

Les Botaniftes modernes qui en ont é-
crit en Latin , lui ont donné le nom de 
Cadamome , cela pourroit faire foupçon-
ner qu'elle a été connue aux Romains, 
fi on n'avoit pas une infinité de raifons qui 
détruifent cette conjecture. Quoiqu'il eu 
foit, il leur a plû d'en faire trois efpeces, 
le grand,, le moyen, & le petit Cardomé. 
Mais cette difference eft-elle affez, réelle 
pour changer l'efpece ? On doit tomber 
d'accord qu'il n'y a point de graines, de 
femences, de plantes, de fruits , de noyaux, 
dont on ne puiffe en dire autant, fans que 
cela change leur efpece , puifqu'il n'y a 
point d'efpece dont les individus foient fi 
exactement de la même groffeur , longueur, 
largeur, couleur & faveur, qu'on ne puif-
fe pas en trouver de grands, de moyens, 
de petits, & qui foit differens en forme, 
en couleur, en faveur, fans pourtant for-

Trois efpe-
ces piéten-
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tir de la même efpece. Une légère diffe-
rence dans le terrain,dans fon expofition, fuf-
fit pour produire une difference très-fenfible 
dans les mêmes arbres, dans leurs feüilles & 
dans leurs fruits. Toutes les poires d'un mê-
me arbre, par exemple , ne font pas éga-
lement groffes, ni également figurées, ni 
également colorées, ni également favou-
reufes , fans · pourtant que cela faffe des 
fruits d'une efpece différente, Pourquoi 
n'en fera-t-il pas de même du Cardomé I 
Il y en a de gros, de moyen & de petit, 
j'en tombe d'accord , mais je n'avouerai 
jamais que cela faffe trois efpeces diffé-
rentes, quand même ces Meffieurs que j'ai 
cité ci-devant devraient s'en fâcher. 

La plante qui porte la Maniguette fe-
lon la bonté du terrain où elle fe trouve, 
acquiert quelquefois affez de force pour 
fe foutenir elle-même, & faire un arbrif-
feau mediocre , quelquefois elle manque 
de force faute de nourriture,ou quelque-
fois elle fe remplit fi vite de tant de fève, 
qu'en étant furchagée elle ne peut fe fou-
tenir, & elle eft obligée de ramper à ter-
re, à moins qu'elle ne trouve quelque arr 
bre ou autre chofe où elle puiffe s'attacher: 

c'eft à quoi elle ne manque jamais. Elle 
s'y accroche, elle l'environne & pouffe 
des jets & des feüillee de tous cotez juf-
qu'à le couvrir entièrement. Quand ce fe-
COURS lui manque & qu'elle appartient à des 
maîtres pareffeux , qui négligent de plan-
ter des échalas ou elle puiffe s'attacher, 
elle rampe à terre, & fes graines, quoique 

G 5 plus 
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plus groffes., ne font pas meilleures. C'eft 
la remarque que l'on a faite, & qui a peut-
être donné occafion à la divifion des trois 
cfpeces. Une longue experience a fait con-
noitre que plus la plante eft éloignée de 
terre & expofée à l'air & au foleil, plus 
fon fruit eft fec ; ileft petit à la vérité, mais 
plus rempli des qualitez chaudes , feches 
& piquantes du poivre véritable. 

La feüille de la Maniguette eft une fois 
plus longue que large & fort pointuë, Elle 
eft affez charnue & d'un beau verd dans la 
faifon des pluyes, mais quand ce terns eft 
paffé , elle fe feche & perd fa couleur. 
Lorfqu'on la broyé dans la main, elle rend 
une odeur aromatique qui approche de celle 
du gerofle; l'extrémité de les tiges produit 
le même effet. Il fort des aiffelles des feuil-
les, des filamens qui fe frifent, & qui 
fervent à l'attacher aux arbres qui font au-
près d'elles, ou aux échalas que l'on plan-
te à fon pied. 

Je ne puis rien dire de la fleur, parce 
qu'elle paroît dans un tems que les vaif-
feaux traitans ne font point à la côte; & 
comme depuis bien des années ils n'y laif-
fent ni Commis ni Facteurs, je n'ai trou-
vé perfonne, ni écrits, qui m'ayent pû in-
ftruire de cette particularité. Il eft pourtant 
certain qu'elle fleurit , & qu'à fes fleurs 
fuccedent des fruits comme de petites figues 
angulaires, de différentes groffeurs , felon 

la nourriture qu'elles ont tiré du terrain 
où elles ont été nourries, ou felon leur 
expofition. Elles font couvertes d'une é-

corco 
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corce mince qui fe feche & devient caf-
fante, qui eft d'ordinaire d'un rouge brun. 
Les bonnes gens difent que cette écorce 
eft un poifon , il vaut mieux les croire, 
que de s'expofer à une experience qui pour-
roit être dangereufe, ou au moins fort inu-
tile. 

Les grains renfermer dans cette enve-
loppe y font rangez & preffez les uns 
contre les autres, & n'ont entre eux qu'u-
ne pellicule mince , qui devient comme 
de petits filamens très-déliez , d'un goût 
piquant & mordicant comme le gingem-
bre. 
On cuëille le fruit lorfque les feuilles 
commencent à noircir par le bout, on le 
fait fecher, & on le vend dans le païs en 
troc de marchandifes où il y a beaucoup 
à gagner. On s'en eft fervi longtems en 
Prance & autre part en guife de poivre ; 
quand cette épicerie étoit trop chère ou 
rare par quelque accident arrivé aux vaiffe-
aux qui l'apportoient du Levant par la Mé-
diterranée, avant qu'on eut trouvé la rou-
te des Indes par le Cap de Bonne-Efpe-
rance. 

La Maniguette fert encore aujourd'hui 
aux Colporteurs à augmenter la quantité 
de la drogue qu'ils vendent fous le rions 
de poivre véritable. C'eft le fentiment de 
ces gens qui donnent cette drogue à bon 
Marché, pour faire enrager les bons Mar-
chands qui ne fophiftiquent point leurs Mar-
chandifes. 

Je ne fuis pas apyé pour plaider la caufe 
G 6 des 
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des Colporteurs ; mais quel danger y au-
roit-il que ces gens fiffent un jufte mélan-
ge de Poivre & de Maniguette, & qu'ils 
donnaffent ce compofé à un prix auquel 
les pauvres puffent atteindre, au lieu qu'ils 
font obligez de fe paffer d'épiceries à caufe 
du prix exorbitant auquel les honnêtes Mar-
chands mettent leurs drogues. 

Ce feroit bien pis, & M. Pomey & fes 
confreres auroient bien un autre fujet de 
crier, fi on introduifoit dans le Royaume 
l'ufage de la graine de Bois d'Inde, que 
les Botaniftes connoiffent fous le nom de 
Laurier Aromatique. Ces graines, ou fim-
plement les feuilles de l'arbre, peuvent te. 
nir lieu de Poivre, de Mufcade & de Ge-
rofle, & on les pourroit donner à fi bon 
marché , que tous les honnêtes Marchands 
n'auroient plus befoin de fe charger de ces 
épiceries. 

On porte en Italie , en Allemagne & 
dans le Nord, beaucoup de Canelle bâ-
tarde, c'eft ainfi qu'on appelle l'écorce du 
bois d'Inde, ou Laurier Aromatique. Les 
Portugais en apportent beaucoup du Brefil, 
& les Anglois de la Jamaïque. Les Fran-
çois en pourroient apporter autant qu'eux 
de la Grenade, de la Guadaloupe, de Ma-
riegalande , de Sainte Groix , de Saint 
Martin, & de Saint Dominique, mais par 
grandeur ou par négligence, ils méprifent 
ce commerce. Ils devroient pourtant en 
introduire l'ufage, quand ce ne feroit que 
pour obliger les Hollandois à diminuer le 
prix des trois épices fines , dont ils font les 

Canelle bâ-
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maîtres. Il eft certain qu'il faudroit qu'ils 
y vinffent bon gré malgré eux, parce que 
ces écorces, ces graines, & ces feuilles 
battues enfemble, font une épicerie douce 
& des plus agréables, qui femble un com-
pofé de Gerofle, de Mufcade & de Canel-
le, bien different de ce que les honnêtes 
Marchands Epiciers vendent fous le nom 
d'épicerie douce. 

CHAPITRE NEUVIE'ME. 

Du CAP DE PALMES. 

Defcription de ce païs, depuis le capjufqu'à 
celui des Τrois-Pointes. 

LE Chevalier des M.***'fe trouva parie 
travers du cap de Palmes le 23. De-

cembre 1724. environ quatre lieues au lar-
ge, ce cap ainfi nommé à caufe de la 
quantité de Palmiers qui font deffus, eft à 
quatre degrez dix minutes de latitude Sep-
tentrionale, & à ouze degrez trente minu-
tes de longitude. 

Toute cette côte depuis le cap de Pal-
mes jufqu'à celui des Trois-Pointes , eft 
connue des navigateurs fous le nom de 
cote des Dents. Les Hollandois l'appellent 
en leur langue Tand-Kuft. On la divife pour 
l'ordinaire en deux parties, que l'on ap-
pelle la côte des bonnes gens. C'eft la ri-
viere de Botrou qui fépare ces deux peu-
Ples. De fçavoir qui leur a donné cer 
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noms, c'eft ce qui n'eft pas facile, non plus 
que la raifon. pourquoi on les leur a donnez. 
Il eft certain que les Nègres qui font à 
l'Eft du cap de Palmes font méchans , 
traitres, menteurs, voleurs, d'un naturel 
feroce & fanguinaire. En voilà affez pour 
juftifier ceux qui leur ont donné une épi-
thete fi odieufe. 

A l'égard du nom de côte des Dents 
qu'on donne à toute la côte d'un cap à 
l'autre , la raifon en eft facile à trouver, 
Elle vient de la prodigieufe quantité de 
dents, de cornes ou de défenfes d'Elephans 
qu'on trouve dans tout ce païs. Je me fers 
de ces trois termes pour n'avoir point de 
procès avec tant d'écrivains qui ont parlé 
des Elephans. J'ai fait voir dans ma Rela« 
tion de l'Afrique Occidentale, que ce qu'on 
appelle dents d'Eléphant, peut être regar-
dé comme des cornes, puifqu'il prend l'on 
origine dans le crâne, qu'il en defcend, 
qu'il perce au-deffus de la machoire fupe-
rieure, & que fortant dehors, il fert à l'a-
nimal qui le porte d'une défenfe puiffante 
& fort à craindre. On le peut auffi regar-
der comme une défenfe, puifqu'il en iert 
réellement à l'animal; & comme une dent 
puifqu'il femble faire partie de fa mâchoire. 
Mais comme je fuis homme de paix & 
que je n'aime point la guerre, fur tout 
quand je n'y ai point d'intérêt, je laiffe le 
champ libre à ces écrivains malgré ce que 
j'ai dit fur cette matière, & je méconten-
te de leur confeiller amiablement de s'en 
aller de compagnie en Afrique ou aux In-

des 
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des Orientales , où ces animaux font fort 
communs, d'en tuer quelques douzaines, 

& d'examiner avec foin fi ce que nous ap-
pelions ivoire, eft cornes, dents, oudé 
fenfes, au lieu de s'amufer à batailler com-
me ils font dans leurs cabinets, & gâter 
tant de papier inutilement. A leur retour 
nous verrons fi leurs obfervations les au-
ront mis d'accord. 

On pourrait foupçonner que la grande 
quantité d'ivoire que l'on trouve à traiter 
dans ces païs, vient de ce que les Elephans 
quittent leurs dents , cornes ou défenfes 
dans de certains tems comme les Cerfs 
quittent leurs bois. Bien des gens le pen-
fent ainfi fi , & prétendent que quand 
les Nègres ont mis le feu dans les 
grandes herbes de leurs prairies afin 
de les renouveller & de donner à leurs 
beftiaux une nourriture plus nouvelle & 
plus tendre, ils trouvent les dents que ces 
animaux ont quittées & que la fuperficie 
de ces dents eft noire, parce qu'elles ont 
paffé par le feu, dont la flamme & la fu-
mée les ont noircies. Quoique je tienne ce 
fait de perfonnes très-dignes de croyance, 
je ne le rapporte pourtant pas fans crainte 
de tromper mes Lecteurs, car je n'y puis 
ajouter une foy entière fans en avoir une 
Plus grande certitude. C'eft aux Natura-
liftes à nous dire pourquoi & quand cela 
arrive & les autres circonftances qui peu-
vent fixer notre jugement fur une choie qui 
ne manque pas d'obfcurité. Nous avons 
vû un Éléphant à Verfailles pendant bien 
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des années, on ne s'eft point apperçû qu'il 
en ait pris de nouvelles. On voit fon fque-
lette au Jardin Royal, qui prouve que les 
cornes prétendues, dents ou défences par-
tent du crâne , & qu'étant arrivées à la 
machoire fuperieure fans la pénétrer,ni 
s'y attacher en aucune façon, elles fortent 
en dehors & fervent de deffenfes à l'ani-
mal. 

On pourrait croire auffi fans avoir re-
cours à la chute & au renouvellement des 
dents, que la prodigieufe quantité d'ivoire 
que l'on tire de cette côte, vient du grand 
nombre d'Elephans dont tout le païs eft 
rempli, non feulement vers les bords dels 
mer & à quelques lieües au-delà, mais à 
plufieurs centaine des lieues dans les ter-
res. 

Les Nègres qui y demeurent & qui n'ont 
pas la commodité de la pêche à la mer 
comme ceux qui demeurent fur les côtes , 
apportent à ceux-ci les dents en échange 
d'autres marchandifes, & ces peuples étant 
robuftes, hardis & bons chaffeurs, ils ne 
donnent gueres de relâche à ces animaux, 
ils leur font une guerre continuelle ce les 
tuent pour fe nourrir de leur chair & pour 
vendre leurs dents. 

Les Nègres de la côte, quoique du mau-
vais caractère qui leur a attiré le nom de 
Mal-gens, aiment le commerce. Dès qu'ils 
voyent un bâtiment en panne ou mouillé' 
à une diftance peu confiderable de la côte, 
ils le viennent reconnoitre & quand ils fe 
font affurez qu'on y peut traiter avec sû-

reté. 
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reté, ils portent à bord tout ce qu'ils ont 
de marchandifes, foit Or, Morphil, Cap-
tifs, vivres ou rafraîchiffemens, & pren-
nent en échange les marchandifes de trai-
te dont ils ont befoin. Il eft plus à pro-
pos de traiter avec eux à bord que de porter 
les marchandifes à terre. Les Européens 
font maîtres dans leurs vaiffeaux, pourvû 
qu'ils n'y laiffent entrer qu'une quantité 
de Nègres qu'il leur foit facile de chaffer 
s'ils fe mettoient en état de leur vouloir 
faire violence, au lieu qu'ils ne le feraient 
pas s'ils étoient à terre, où la vûë des mar-
chandifes feroit une tentation très-forte 
pour porter les Nègres à quelque maffa-
cre, ou du moins à quelque pillage dont 
il feroit difficile d'avoir raifon, à moins 
de prendre le parti d'enlever des Captifs 
au prorata du pillage que leurs compatrio-
tes auraient fait, ce qui feroit encore un 
autre inconvenient, parce que les Nègres 
ne manqueraient pas de s'en vanger fur les 
premiers Européens qui auraient le mal-
heur de tomber entre leurs mains. 

Ils viennent donc avec affez de confian-
ce aux vaiffeaux, fur tout quand le pavil-
lon balnc les affure qu'ils font François. 
Ils ne s'y font pas toujours fiez; & pour 
s'affûrer qu'ils étoient tels que le pavillon 
marquoit , ils exigèrent que le Capitaine 
defcendît du bord & que mettant un pied 
fur le bord de fa chalouppe & l'autre fur 
une précintedefon vaiffeau, il prit de l'eau 
de la mer avec la main & s'en mît quel-
ques goûtes fur les yeux Après cette cé-
rémonie ils s'abandonnoient entièrement 
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à fa difcretion étant perfuadez que rien 
au monde ne feroit capable de lui faire 
violer la foi qu'il leur donnoit par ce fer-
ment. 

Ils s'en fervent eux-mêmes quand il: 
veulent promettre quelque chofe , & di-
fent qu'ils perdroient la vûë s'ils faifoient 
le contraire de ce qu'ils ont promis. Je 
veux croire qu'ils craignent l'effet de l'im-
précation que cette cérémonie fignifie, 
cependant je confeille à ceux qui traitent 
avec eux de ne s'y fier que fous benefice 
d'inventaire, & d'être toujours bien ar-
mez & en état de les repouffer vivement 
fi quelqu'un d'eux avoit allez peu de re-
ligion pour ne pas craindre la perte de 
fa vûë, comme cela eft arrivé plus d'une 
fois, car il y a partout des gens qui fça-
vent le fecret des reftrictions mentales & 
qui ne font pas efclaves de leur parole. 

On dit que depuis un nombre d'années 
la plupart des Nègres de la côte de Mal-
gens n'exigent plus ce ferment; excepté 
ceux de Rio faint André , du Cap Apol-
lonie & du Cap de Hou, qui fe tiennent 
encore à cet ufage, tous les autres vien-
nent reconnoitre les vaiifeaux à la portée 
de la voix, en font plufieurs fois le tour, 
examinent la figure du vailfeau , des ha-
bits des matelots qui font deffus, leur par-
lent, & quand ils les entendent parler Fran-
çois qu'ils diftinguent fort bien des autres 
langues, ils y entrent fans façon & difent 
qu'ils s'y croyent autant en fureté que chez 
eux. 

Les 
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Les villages les plus confiderables de 

la côte des Dents font Grua, Tabo, pe-
tit Tabo, grand Droüin, Botrou, cap la 
Hou, cap Apollonie, Valloé. Tous ces 
villages font bâtis à l'embouchure des ri-
vieres dont ils portent les noms, le dedans 
du païs eft affez peu connu ; parce que de-
puis que les Normands ont abandonné les 
établiffemens qu'ils avoient fur la côte, les 
naturels du païs n'y ont voulu fouffrir au-
cun Européen, ou fi quelques-uns s'y font 
établis, leur demeure a été courte, & leur 
féjour n'y a pas été agréable : de manière 
que tout le commerce d'aujourd'hui fe 
fait à bord des bâtimens, ou quelquefois 
à terre, avec des précautions très-gran-
des pour n'être pas furpris ni pris au dé-
pourvû. On trouve par tout les mêmes 
marchandifes que j'ai fpecifié ci-devant. 
Comme il n'y a point de tarif réglé, on fair 
fa traite le plus avantageufement qu'il eft 
poffible. 

On compte trois lieües du cap de Pal-
mes à Groüa, de Groüa à Tabo trente, 
de Tabo au petit Tabo quatre; de là à Ber-
bi cinq, de Berbi au grand Droüin fix, du 
grand Droiiin à Tao deux, de Tao à Rio 
faint André trois, de là à Giron fept, de 
Giron au petit Droüin huit, du petit Droü-
in à Botrou trois, de là au cap la Hou fept, 
& du cap la Hou à Gomo dix. ce qui 
fait quatre-vingt-huit lieues du cap de Pal-
mes à Gomo. Il y a des navigateurs qui 
pouffent jufqu'à la côte de Mal-gens, du 
coté de l'Eft & d'autres la terminent à 

la 
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la riviere de Botrou , comme nous l'avons 
dit au commencement de ce Chapitre, ce 
qui feroit caufe que la côte des Bonnes-
Gens n'auroit qu'environ vingt-cinq lie-
ues. Cette propofition fait voir qu'en Af-
rique comme autre part il y a moins de 
bons que de méchans, & que par confé-
quent il faut moins de terrain pour les pre-
miers que pour les autres. 

Le Chevalier des M*** fe trouva par le 
travers du grand Droüin le 26. Décem-
bre. Le calme, les vents contraires & les 
courans fe fuccedoient les uns aux au-
tres, comme de concert, pour l'éloigner 
de fa route ; il prit le parti de mouiller 
par trente braffes de fond vafard, afin de 
ne rien perdre de ce qu'il avoit gagné avec 
tant de peine depuis fon départ de Mefu-
rado. Un Vaiffeau Anglois qui croit mouil-
lé tout à terre, lui fit les fignaux ordinai-
res quand on demande du fecours ; c'eft-
à-dire qu'après avoir hiffé fon pavillon il 
le mit en berne, ce qui fe fait en le hiffant 
tout entier jufqu'au haut du baton, & l'y 
laiffant pendre tout ployé, il envoya en 
même tems la chaloupe à bord du Vaiffe-
au François. L'Officier qui y étoit, après 
les compllmens ordinaires, dit au Cheva-
lier des M*** que fon Capitaine étoit a 
l'extrémité & fans rafraîchiffemens. On 
s'informa de l'efpece du mal, & le Chi-
rurgien du Vaiffeau choifit tous ceux dont 
le malade pouvoit avoir befoin pour aller 
promptement en l'autre inonde. Le Capi-
taine y joignit des rafraîchiffemenseu abon-

dance. 
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dance, & fut voir le malade fur le foir. 
Son temperament le tira d'affaire en peu 
de jours. Le Capitaine Anglois fit préfent 
d'un petit Nègre au Chevalier des M***; 
& celui-ci ρ ur ne le pas laiffer vaincre , 
en civilité, lui fir préfent de fon fufil de 
chaffe. Ceft ainfi qu'on en ufe entre gens 
de Mer : on fe fecourt dans le befoin, fans 
examiner de quelle Nation on eft ; c'eft 
affez qu'on témoigne fa néceffité , pour 
être affuré de trouver du fecours. 

Le grand Droüin eft un Village confi-
derable bâti dans une Ifle environnée de la 
riviere de ce nom. On voit au-delà du 
Village des prairies des deux côtez de 
la riviere , tant que la vûë peut s'éten-
dre. 

Rio S. André eft fans contredit le lieu 
de toute cette côte le plus propre à pla-
cer une Fortereffe. La riviere qui porte ce 
nom eft confiderable par elle-même , a-
vaut même d'avoir reçu les eaux d'une 
autre riviere qui s'y perd une lieue avant 
fon embouchure dans la mer. La premie-
re vient du Nord, Nord-Oüeft, & la fé-
conde du Nord-Eft. Elles font l'une & 
l'autre bordées de grands arbres, avec des 
prairies naturelles & de vaftes campag-
nes unies , d'un terrain gras & profond, 
coupé par des ruiffeaux qui le rafraîchif-
fent & qui le rendent propre à produire 
tout ce qu'on en voudroit tirer. Le ris, 
le mil, le mahis , les pois, les patates, 
les melons , en un mot toutes fortes de 
legumes y viennent en perfection. On voit 
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d'efpace en efpace des bouquets de palmiers, 
d'orangers, de citroniers , de cottoniers 
de diverfes efpeces, qui fans foin & fans 
culture portent des fruits excellens. Il y 
a des noyers d'une efpece particuliere, qui 
potent des noix un peu plus petites que le 
nôtres, qui n'ont point de zeft, dont la 
chair approche beaucoup de celle de nos 
meilleures amendes. 

Il y a une abondance prodigieufe de 
cannes à fucre, qui affurément y font na-
turelles , & qui plus qu'en autre lieu du 
monde croiffent & meuriffent en perfection. 
Elles font plus groffes & plus grandes 
qu'à l'Amérique & plus fucrées. C'eft 
dommage qu'on laiffe périr & qu'on aban-
donne aux Elephans les recoltes immen-
fes de fucre qu'on pourroit faire, fans 
compter la quantité d'eau-de-vie qu'on ti-
rerait des firops & des écumes. Ce feul 
article deviendrait le fond d'un très-bon 
commerce, fans craindre qu'il nuifît à ce-
lui de nos Ifles; car il faut fuppofer comme 
une vérité confiante que tout ce qui fe con-
fomme par la bouche trouve toujours du 
débouchement , quelque quantité qu'on 
en faite. 

Mais, dira-t-on, les Nègres de ces quar-
tiers ne' font pas aifez, ils ont l'air fera- ' 
ce,ils font de mauvaife compofition, beau-
coup d'entr'eux font antropophages , la 
chair blanche eft un ragoût qui excite ter-
riblement leur appétit, les Hollandois en 
ont fait l'expérience, on fçait qu'ils en ont 
mangé quatorze en un feul repas, & que 
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cela n'a fait que les mettre en goût; Qui 
voudra s'expofer à aller planter une fu-
crerie au millieu de telles gens? Ne doit-
on pas s'attendre à voir tout le païs fou-
leve dès qu'ils s'appercevront qu'on vou-
dra s'emparer de quelque partie de leur 
terre? il y a trop de rifque à courir. 

Je conviens qu'il y en a, mais peut-être 
pas tant qu'on fe le veut figurer. Ce font 
des hommes, ils ont des paffions , elles 
font trop bien marquées pour s'y tromper ; 
des gens fages les prendront par leur foi-
ble, & avec un peu de patience, on en 
viendra à bout. Car enfin fi on trouve le 
moyen de dompter & d'aprivoifer les ani-
maux les plus forts & les plus féroces , 
tels que font les Elephans , les Lions & 
les Tigres , pourquoi fe figurer qu'on ne 
pourra pas faire entendre raifon à des créa-
tures qui en ont? j'avoue qu'elles paroif-
fent être enfevelies dans les ténèbres de 
l'ignorance & des mauvaifes habitudes ; 
mais il n'eft pas impoffible de les en retirer, 
& de les mettre enfin fur le pied des au-
tres hommes. L'intérêt eft un puiffant at-
trait , & dès que nous fçauron.s prendre 
ces Nègres par cet endroit, ils font à nous 
& nous ferons d'eux & de leur païs tout 
ce que nous voudrons. On s'eft établi 
dans l'Amérique au milieu d'un peuple 
nombreux & qui a défendu fa liberté avec 
opiniâtreté & avec bravoure ; une 
poignée d'Efpagnols eu eft venue à bout. 
Les François,les Anglois.les Hollandois fe 
font établis dans les Ifles de l'Amérique & 
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dans la terre ferme, & y ont à préfent des 
colonies nombreufes, riches & floriffantes, 
malgré les oppofitions des naturels du païs, 
qui empêchera que nous n'en établiffions 
en Afrique, où le païs eft excellent pour 
les cannes à fucre, le cotton, l'indigo, 

'le tabac, où le cacao peut venir avec 
facilité , & où les vivres font infiniment 
plus aifez à avoir ? il fuffit que le Roi 
faffe une fortereffe , & que pendant une 
couple d'années, il faffe quelques avances 
à ceux qui iront jetter les fondemens d'une 
colonie. 

Les Hollandois qui ont été dévorez à 
«Rio S. André avoient peut-être excité la 
fureur de ces peuples par quelque mauvai-
fe action, dont ils n'ont pas jugé à propos 
d'informer le public; au bout du compte 
ce font quatorze hommes mangez. Les 
Iroquois & les Caraïbes en ont mangé bien 
davantage, fans que cela ait rebuté les Eu-
ropéens & les ait obligez à quitter le com-
merce qu'ils font avec ces barbares, ni les 
établiffemens qu'on a fait fur leurs terres. On 
s'eft pillé de part & d'autre, on a rendu 
la pareille à ces peuples inhumains, & fi 
on l'avoir fait plûtôt on auroit fauvé la vie 
à bien des gens, & on s'eft accommodé. 
Si on prenoit le parti de s'établir parmi ces 
mangeurs d'hommes , il faudrait dès les 
commencemens leur montrer ce que l'on 
fçait faire, les laiffer commencer, & puis 
les châtier de la bonne manière, on les 
auroit bientôt mis à la raifon. Il faut des 
colonies, des établiffemens · le petit com-

merce 
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merce qu'on a fait jufqu'à préfent avec eux, 
n'eft pas capable d'enrichir le Royaume & 
de placer tant de gens defoeuvrez qui ne 
fongent qu'à mal faire. 

Au refte il n'eft rien fi aifé que de con-
traindre les Nègres de bien vivre avec ceux 

que l'on voudroit établir dans leur païs. 
La nature femble y avoir penfé, ayant dif-
pofé à cent cinquante pas au-deffus de l'em-
bouchure de la riviere une pointe que la 
riviere environne , de manière qu'elle eft 
prefque ifolée, & qu'elle ne tient à la ter-
re ferme que par uniftme de douze à quin-
ze toifes de largeur. Le deffus de ce ro-
cher eft plat & fait une efplanade d'envi-
ron quatre cens toiles de circonférence, 
allez élevée pour commander de tous co-
tez , & affez éloignée de toute hauteur pour 
n'être pas commandée d'aucun endroit. 
Toute cette circonférence eft efcarpée & 
coupée prefque à plomb partout où elle eft 
environnée des eaux de la mer. Elle n'eft 
abordable que du côté de l'Oüeft, c'eft-
à-dire du côté de la riviere, où la pente eft 
un peu moins rude & par où on pourrait 
effayer d'y grimper ; mais cet endroit eft 
défendu par des rochers pointus femez dans 
le lit de la riviere, qui occupent cinquan-
te à foixante pas de la largeur, dans lefquels 
le courant de la riviere & les flots de la 
mer fe brifent avec violence , & font des 
houles & un clapotage fi furieux, qu'il n'y 
a point de bâtiment, tel qu'il peut être, 
qui ofe s'hazarder à prendre terre en un en-
droit fi dangereux , de manière qu'on ne 

Tome I. H peut 

Fortereffe 
naturelle à 
l'entrée de 
Rio Saint 
André. 



170 VOYAGES 

approcher de cette fortereffe naturelle, que 
par le petit Iftme dont nous avons parlé, 
qu'il eft facile de couper par un foffé pro-
fond qui ifoleroit tout ce terrain qui n'au-
roit befoin que d'un pan de mur coupé en 
angle rentrant , pour y placer une porte 
avec un pont-levis , ce qui fuffiroit pour 
en détendre l'entrée avec peu de gens & 
peu de dépenfe. 

Je fais cette remarque exprès, parce que 
je fçais combien elle eft du goût des com-
pagnies qui abhorrent fur toutes choies les 
fortifications & les garnifons. Il faut pour-
tant le leur pardonner , car quoi qu'elles 
foient fouvent trompées , elles n'y font 
pas accoûtumées & ne le fouffrent pas fans 
peine. Elles n'ont rien à craindre dans ce 
qu'on propofe ici; mais cela ne fuffit pas, 
il faut leur faire voir un profit prêfent, 
car tout avantage, pour peu qu'il foit éloi-
gné, ne touche guéres les François, vifs, 
changeans & impatiens de voir le profit de 
leur argent prefque avant qu'il foit tout à 
fait forti de leurs bourfes. Ce qu'on peut 
lui promettre fans rien rifquer, c'eft que 
le Comptoir qu'elle aura dans ce Fort y 
attirera infailliblement tout le négoce du 
païs. L'Or, l'Ivoire, les Pagnes, le Cot-
ton, les Captifs, & généralement tous ce 
qu'on peut tirer du païs, s'y vendra, & 
le commerce croîtra & augmentera à me-
fure que les Marchands Nègres des envi-
rons & des païs éloignez feront affurez de 
trouver en tout rems le debouchement de 
leurs marchandifes, & la facilité d'avoir 

celles 
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celles d'Europe. En voilà, ce me fem-
ble , allez. 

Le Comptoir une fois établi & accré-
dité, il fera facile de profiter des avanta-
ges que ce païs offre, fans les partager avec 
perfonne , parce qu'au moyen de la For-
tereffe on en fermera la porte à tous les 
étrangers. On pourra après cela y faire 
paffer des Colonies , qui fous la protec-
tion de la Compagnie & quelque léger fc-
cours qu'elle leur avancera , s'établiront 
dans le païs, y feront valoir les terres,y 
feront des manufactures de Sucre & d'au-
tres marchandifes, & qui, à l'exemple des 
Canadiens coureurs de bois , iront porter 
nos marchandifes bien avant dans les terres, 
& en rapporteront l'or qui ne vient aux 
autres Européens, établis à la côte d'Or, 
que parce que nous n'avons pas le cou-
rage d'aller traiter dans ces païs fi abon-
dans en richeffes, où les Marchands Nè-
gres vont chercher celles qu'ils répandent 
à la côte; car il ne pas faut s'imaginer 
que tout l'or' qu'on négocie à la côte 
vienne du païs, on fe détromperoit : la 
plus grande partie vient du dedans des ter-
res. On n'a qu'à voir ce que j'ai écrit 
du Royaume de Galam & de la Province 
de Bambouc , pour en être convaincu. 
Les Européens qui occupent à préfent les 
portes que nos anciens Normands avoient 
établis , y font fortifiez de manière qu'il 
n'eft pas facile de les en chaffer; quoique 
la chofe ne foit pas abfolument impoffi-
ble, il y a une infinité de raifons qui nous 
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172 VOYAGES 

défendent d'y penfer. Que faut-il donc 
faire? Il faut leur couper le commerce, 
en le faifant nous-mêmes dans l'intérieur de 
l'Afrique , dans les lieux éloignez de la 
mer, & pour cela , il faut faire des éta-
bliffemens & mettre des colonies à Mefu-
rado, à Rio Saint André, & en d'autres 
lieux où l'on trouvera plus d'avantage 
à retirer, & moins de dépenfes à faire. 

Une des chofes les plus néceffaires à 
une colonie eft l'eau douce. Celle de la 
riviere qui paffe au pied de la roche Saint 
André, eft falée : voilà un inconvénient 
confiderable ; il eft vrai qu'on y peut reme-
dier par des citernes; mais fans y avoir re-
cours, il y a à cent pas de l'Iftme une four-
ce qui ne tarit jamais, d'une eau excellen-
te, que l'on peut conduire aifément dans 
le Fort, & que l'on peut défendre à coups 
de piftolet, s'il prenoit fantaifie aux natu-
rels du païs ou aux étrangers de venir nous 
inquietter en nous coupant l'eau. 

Une très mediocre fortereffe fuffiroit 
pour contenir ces peuples dans le devoir, 
& leur faire les conditions dont on feroit 
convenu avec eux , en s'établiffant dans 
leur païs. Un Gouverneur qui auroit de 
la fageffe, de la religion , de la fermeté , 
de la vigilance & de bonnes manières, les 
auroit bien-tôt difpofez à bâtir leurs villa-
ges fous le canon de la fortereffe, fous 
prétexte de les mettre à couvert des inful-
tes de leurs ennemis , & de les protéger 
plus puiffamment & aifément, & il auroit 
ainfi autant d'ôtages de leur fidélité. Il 
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pourroit leur confier des marchandifes 
qu'ils iroient trafiquer dans le païs, & fur 
le retour defquelles ils auroient un profit 
réglé qui les mettroit à leur aife, & qui en-
richiroit la compagnie & la colonie. Ce 
commerce & le voifinage des Blancs les 
poliroit, & les difpoferoitpeut-être à rece-
voir la Religion. Les Blancs fe ferviroient 
d'eux pour aller en traite dans l'intérieur 
du païs , & il n'y auroit rien à craindre, 
ni pour ceux qu'ils accompagneroient, ni 
pour leurs marchandifes, parce que leurs 
familles établies fous la fortereffe en ré-
pondroient. 

Il ne faut pas appréhender qu'une Colo-
nie puiffe jamais être à charge au Roi ou 
à la Compagnie. Au contraire elle de-
viendra en peu de tems avantageufe à l'un 
& à l'autre, & par conféquent à l'Etat. Le 
principal foin que l'on doit avoir , eft de 
bien choifir les gens dont on la voudra 
compofer, fe fou venir que des hommes 
tirez des Galères & chargez de crimes, & 
des femmes de mauvaife vie, ne font point 
du tout propres à former des établiffemens. 
Ils ne s'accoutument point au travail, ils 
ne peuplent point , ils s'abandonnent de 
nouveau à leurs anciens déreglemens, & 
ils obligent les Gouverneurs à leur faire 
rendre à la potence dans un païs étranger 
ce qu'ils lui avoient dérobé dans le leur. 
Nous avons là-deffus des experiences réi-
térées tant de f is aux Ifles de l'Amérique, 
que tout le monde eft convaincu de ce 
que j'avance ici. 

H 3 Quant 
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Quant aux vivres dont la difette a fait 
échouer un fi grand nombre de nos entre-
prifes. & a fait périr tant de perfonnes aux 
Ifles dans la terre ferme de l'Amérique, 
il n'y a rien à craindre. Le pais eft trop 
abondant pour qu'une Colonie foit jamais 
réduite à la faim. En attendant qu'elle foit 
en état de fe pourvoir elle-même de vi-
vres, le païs eft couvert, pour ainfi dire, 
de tant de Ris , de Mil, de Mahis, de 
Patates, de Bananes, de Figues, de Bœufs, 
de Chèvres, de Cochons, de Moutons & 
de toutes fortes de Volailles, que toutes 
ces chofes fe donnent prefque pour rien. 
Un très-beau Bœuf n'y a jamais vallu 
qu'une douzaine de couteaux à deux fols 
piece, & le refte à proportion, 
Les Negres de S. André ne font pas 
mieux vêtus que leurs voifins de la côte 
de Maniguette. Ils n'ont qu'un très pe-
tit morceau de toille devant eux ; il n'y 
a que les Seigneurs & les gens d'une grande 
diftinction qui s'enveloppent d'une ou de 
deux pagnes , avec un poignard ou grand 
couteau à leur côté. 

Généralement parlant toutes les fem-
mes de S. André font d'une taille affez 
petite , déliées & très bien prifes. Elles 
ont les plus beaux traits du monde , les 
plus beaux yeux , les plus vifs ; la bou-
che petite , les dents d'une blancheur à 
éblouir. Elles font enjouées ; elles ont 
l'efprit fin, beaucoup de vivacité, & fur-
tout un air tout-à-fait coquet; leur phi-
fionomie eft libertine & n'eft point trom-
peufe. Les 
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Les hommes font grands & bien faits, 

ils robuftes; ils ne manquent ni d'ef-
prit ni de courage, On remarque qu'ils 
font extrêmement défians , depuis que 
quelques Européens les ont trompez & en 
ont enlevé quelques-uns. C'eft pour cela 
qu'ils n'entrent jamais dans un Navire , 
quelque befoin qu'ils ayent de vendre ou 
d'acheter , & quelque accueil qu'on leur 
faffe , à moins que le Capitaine ne faffe 
la cérémonie de l'eau , comme je l'ai re-
marqué ci-devant. Après cette efpece de 
ferment, ils entrent dans les Vaiffeaux, 
bien entendu pourtant qu'ils ne defcen-
dent point entre les ponts & qu'ils ne 
mettent jamais le pied dans les chambres. 
Ils font leurs vifites & leur commerce à 
l'air, fur le pont ou fur le gaillard , afin 
d'être toujours prêts à fe lancera la mer, 
s'ils s'appercevoient qu'on formât le moin-
dre deffein fur leur liberté. 

Il faut qu'il y ait dans ce païs des Elephans 
d'une taille bien monftrueufe, puifqu'on 
y trouve des dents qui pefent plus de deux 
cens livres. Je m'imagine bien que ce ne 
font pas des dents de lait. 

Outre le commerce des dents, on traite 
encore à S. André des captifs & de l'or. 
Il eft encore incertain fi l'or vient du païs, 
ou s'il y eft apporté du dedans des terres. 
Ce que l'on fçait très pofitivement, c'eft 
qu'on y traite de l'or & même affez con-
fidérablement , mais les Nègres font un 
myftere du lieu d' où ils le tirent. Quand 
On le leur demande, & qu'on eft allez de 
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leurs amis pour les obliger de s'ouvrir plus 
qu'ils ne font ordinairement, ils montrent 
de hautes montagnes du Nord-Eft , qui 
paroiffent éloignées de quinze à vingt lieu-
es, & ils difent qu'il en vient. Peut-être 
qu'ils ne le vont pas chercher fi loin, & 
qu'ils n'ont que celui que leurs rivieres 
charient, qu'ils retirent par le lavage; peut-
être que les Nègres habitans ou plus voi-
fins qu'eux de ces montagnes, fouillent 
les terres & les lavent comme dans le païs 
de Bambouc, & qu'ils l'apportent à la cô-
te & le donnent en troc d'autres marchan-
difes. Ceft ce qu'on fçaura, fi on a affez 
de réfolution & de courage pour s'établir 
folidement dans le païs. 

Malgré le grand nombre de Pêcheurs 
qui fortent tous les jours de la riviere de 
S. André, & qui vont à la pêche, la côte 
ne laiffe pas d'être des plus poiffonneu-
fes. 

L'Equipage du Chevalier des M*** y 
prit quantité de très beaux Poiffons. Com-
me on a dé)a parlé de différentes efpeces 
de Poiffons qu'on trouve dans ces mers, 
je ne les rapporterai pas, de crainte d'en-
nuyer mes Lecteurs par des redites. Je me 
contenterai de rapporter la figure d'un mon-
ftre à qui on a donné le nom de Diable; 
nom que les Navigateurs donnent affez 
ordinairement aux Poiffons qu'ils ne con-
noiffent pas affez diftinctement. Il y en a 
de plufieurs efpeces. Celui que les Natu-
raliftes appellent Zigene ou Marteau eft de 
ce nombre. On l'appelle aux Ifles de l'A-
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merique Pantouflier. C'eft un animal vora-
ce & carnaffier. Sa tête eft platte & s'al-
longe des deux côtez comme un marteau, 
à l'extrémité defquels la nature a mis de 
gros yeux ronds, rouges & étincelans. Sa 
gueule eft armée de deux rangs de dents 
plattes, aigues & tranchantes; fon corps 
eft rond & fe termine en une grande queue 
échancrée, affez large & extrêmement for-
te, c'eft une défenfe dont il fe fert avec 
avantage , & qui féconde à merveille fa 
gueulle armée. Il n'a point d'écaille, mais 
une peau épaiffe, chagrinée à gros grains ; 
fes nageoires font grandes & fortes. Il na-
ge d'une extrême viteffe, il court à la pro-
ye avec rapidité ; tout lui eft bon & fur 
tout la chair humaine. Ce poiffon terrible 
ne fait pas pourtant peur à nos Caraïbes 
qui vont l'attaquer à coups de couteau & 
qui en viennent à bout. L'exemple que j'en 
ai rapporté dans mon Voyage des files, 
fuffit pour en convaincre les plus incrédu-
les. 

L'autre forte de diable que le Chevalier 
de M.*** trouva à la cote de la riviere 
de faint André, étoit une efpece de Raye 
de vingt à vingt-cinq pieds de longueur , 
fur quinze à dix-huit pieds de largeur, & 
environ trois pieds d'épaiffeur. J'ai parlé 
dans mon voyage des Ifles d'une Raye à 
peu près femblable, qui fut prife à la Gua-
daloupe. Ce que celle de Saint André a-
voit de particulier, c'eft que fes côtez éto-
ient faillans & faifoient comme des bras 

& des cuiffes tronquées, & qu'ils étoient 
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armez de grands ongles en manière de 
crochets, d'une matière dure comme de 
la corne, forts & pointus , dont les at-
teintes auroient été très-dangereufes. La 
queue qui étoit longue en manière de fouet 
étoit terminée par un femblable cro-
chet plus grand & plus gros que les au-
tres. L'épine du dos étoit couverte de tu-
bercules rondes élevées au-deifus de la 
peau de deux bons pouces, arméedepoin-
tes émouiffées de la même matière que les 
crochets. Sa tête étoit groffe , attachée 
directement au corps fans apparence de 
col. Elle étoit large, armée de dents pla-
tes & tranchantes. Ce poilfon ne pouvoit 
pas fe plaindre que la nature l'eût privé 
de la vue , puisqu'elle l'avoit pourvu de 
quatre yeux, deux fort grands & fort gros 
qui étoient les plus voifins de fa gueulle, 
& deux plus petits placez au-deffus & à 
quelque diftance des deux premiers. Il a-
voit trois cornes de chaque côte de la gueul-
le. Je les appelle cornes plutôt que barbes, 
parce qu'elles avoient de la folidité, qu'el-
les étoient dures & fortes, quoiqu'elles 
fuffent flexibles. Elles n'étoient pas d'éga-
le longueur ni groffeur. Des trois qui éto-
ient à la droite, celle du milieu avoit plus 
de trois pieds de longueur, fur un pouce 
& demi de diamètre à fa naiffance , les 
deux autres étoient inégales & ne paffo-
ient pas douze à quinze pouces de lon-
gueur fur un diamètre proportionné à la 
longueur La grande corne de la gauche 
n'avoit qu'environ deux pieds & demi de 
lon-
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longueur fur une groffeur proportionnée. 
les deux cornes qui accompagnoient celle-
ci, étoient un peu plus grandes & plus 
fortes que celles de la droite. Leur flexi-
bilité me fait croire qu'elles n'étoient pas 
capables de beaucoup orienter. La chair 
de ce poiffon eft filaffeufe , coriace, de 
mauvaife odeur, elle ne peut fervir tout 
au plus qu'à nourrir les autres poiffons à 
qui on a la charité de la jetter. Son foye 
eft bon pour faire de l'huile à brûler, fa 
peau eft rude & feche , chagrinée à petits 
grains comme celle du Requin. 

On trouve dans les bois un animal à 
quatre pieds que les Nègres appellent 
Quogelo. Depuis le col jufqu'à l'extrémi-
té de la queue il eft couvert d'écaillés,fai-
tes à peu près comme les feuilles de l'Ar-
tichaut, un peu plus pointuës.Elles font 
fer rées, allez épaiffes & fuffifamment for-
tes pour le défendre des griffes & des dents 
des animaux qui l'attaquent. Les Tigres & 
les Leopards lui donnent la challe fans 
relâche & n'ont pas de peine à le joindre 
parce qu'il s'en faut bien qu'il aille auffi 
vite que ces animaux ; il ne laiffe pas de 
fuir, mais comme il eft bientôt attrapé & 
que fes ongles & fa gueulle lui feroient de 
foibles défenfes contre des animaux qui 
ont de terribles dents & des griffés bien 
fortes & bien aiguës, la nature lui a en-
feigné de fe mettre en boulle en ployant 
fa queue fous fon ventre, & fe ramaffant 
de telle manière qu'il ne préfente de tous 
côtez que les pointes de fes écailles. Le 
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Tigre ou le Leopard ont beau le tourner 
doucement avec leurs griffes, ils fe piquent 
dès qu'ils veulent le faire un peu rudement 
& font contraints de le laiffer en repos. 
Les Nègres l'affomment à coups de baton, 
l'écorchent , vendent fa peau aux Blancs 
& mangent fa chair. Ils difent qu'elle eft 
blanche & délicate , je n'ai pas de peine 
à le croire, fuppofé qu'il foit vrai qu'il ne 
vive que de fourmis, viande alfurément 
des plus tendres & des plus délicates. Je 
voudrois encore fçavoit fi la chair du Quo-
gelo ne fent pas le mufc, car fuppofé qu'il 
vive de fourmis elle le doit fentir, puifque 
tout le monde fçait que ces infectes étant 
écrafez ont une odeur de mufe très-forte. 
Mais comment peut-il vivre de fourmis? 
Le voici: Sa tête & fon mufeau que fa 
figure pourroit faire prendre pour une tête 
& un bec de Canard, renferme une lan-
langue extrêmement longue , imbibée d'une 
liqueur onctueufe & tenace, il cherche les 
fourmillieres & les lieux de paffage de ces 
infectes, il étend fa langue, & la fourre 
dans leur trou où l'applatit fur leur paifa-
ge, ces infectes y courent auffi-tôt attirez 
par l'odeur, & demeurent empêtrez dans 
la liqueur onctueufe , & quand l'animal 
fent que fa langue eft bien chargée de ces 
infectes, il la retire dans fa gueulle & en 
fait fa curée. On peut dire qu'il fe nour-
rit délicatement , puifqu'il ne vit que de 
petits pieds. Cet animal n'eft point mé-
chant, il n'attaque perfonne, il ne cherche 
qu'à vivre , & pourvû qu'il trouve des 
four-
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fourmis, il eft content & fait bonne chère. 
Les plus grands qu'on ait vû de cette ef-
pece avoient huit pieds de longueur y com-
pris la queue qui en a bien quatre. Ce fe-
roit un plaifir d'avoir un de ces animaux 
privé dans les lieux où les fourmis font 
incommodes ; comme à Cayenne & aux 
Ifles de l'Amérique, il en détruiroit allez 
pour en diminuer le nombre, & peut-être 
pour les exterminer entièrement. 

Le Leopard qui eft fon ennemi déclaré 
n'eft pas fi traitable que lui , il s'en faut 
bien. Il eft pour l'ordinaire de la hauteur 

& de la groffeur de ces gros chiens de 
Bouchers, qui leur fervent à conduire 
les Bœufs qu'ils ont achetez au marché. Il 
eft féroce, fauvage, incapable d'être ap-
privoifé. Il fe jette avec furie fur toutes 
fortes d'animaux, même fur les hommes, 
ce que ne font pas les Lions & les Tigres 
de ce païs-là , à moins qu'ils ne foient 
extrêmement preffez de la faim. Quelques 
écrivains le confondent avec la Pantere. 
Il a quelque chofe du Lion, & quelque 
chofe du grand Chat fauvage, fa peau eft 
toute mouchetée de taches, noires , de 
différentes teintes fur un fond grisâtre. Il 
a la tête médiocrement groffe, le mufeau 
court, la gueulle large , bien armée de 
dents, les femmes s'en font des colliers, 
aufquels elles attribuent de certaines ver-
tus. On peut croire que l'imagination y a 
plus de part que toute autre chofe. Sa lan-
gue eft pour le moins auffi rude que celle 
du Lion, Ses yeux font vifs & dans un 

A 7 con-
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continuel mouvement, fon regard eft cruel, 
il femble ne refpirer que la cruauté , & 
le carnage. Ses oreilles rondes & allez 
courtes font toujours droites: il a le col 
gros & court, les cuiffes épaiffes, les 
pieds larges, ceux de devant ont cinq doigts, 
& ceux de derrière quatre, les uns & les 
autres armez de griffes longues , fortes, 
aigues & tranchantes; il les ferme comme 
les doigts de la main, & lache rarement 
la proye qu'il a empoignée, il la déchire 
autant avec les ongles qu'avec les dents, 
& quoiqu'il foit carnaffier & qu'il mange 
beaucoup, il eft toujours maigre, ce qui 
marque un temperament extrêmement 
chaud. 

Cet animal peupleroit beaucoup & fe-
roit de grands ravages, s'il n'avoît pas le 
Tigre pour ennemi. Celui-ci lui fait une 
guerre continuelle, & comme il eft plus 
fort & bien plus alerte, il en vient aifément 

à bout. Les Nègres difent que quand le 
Leopard fe fent pourfuivi par le Tigre,il 
fait comme notre Renard d'Europe , il 
balaye avec fa queue longue & bien garnie 
de poils les endroits où il paffe, afin de 
dérober fes veftiges à l'ennemi qui le pour-
fuit. Cela feroit croire que le Tigre ne le 
fuit qu'à l'odeur, & cela pourroit être ; 
mais on peut croire auffi que le Tigre qui 
a la vûë fort perçante ne s'amufe guéres à 
flairer les traces d'un animal qu'il voit & 
qu'il pourfuit de toutes fes forces. Cette 
guerre eft agréable aux Negres, parce qu'elle 
les debarraffe d'un ennemi qu'ils craignent 

ex-
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extrêmement. 
Les grands troupeaux de bœufs & au-

tres animaux domeftiques, dont les vaf-
tes prairies de ce païs font couvertes, y ont 
attiré un nombre prodigieux de Lions, de 
Tigres, de Leopards, & autres animaux 
qui vivent de proyes, qui font affurez de 
trouver là abondamment dequoi vivre , 
quand les cerfs, les gazelles, & les au-
tres animaux des Forêts viennent à leur 
manquer. Si les Nègres avoient l'ufage 
des armes à feu, de la poudre & des bal-
les, plus qu'ils ne l'ont, ils diminuër oient 
bien plus qu'ils ne font le nombre de ces 
bêtes carnaffieres ; ils font réduits à fe fer-
vir de pièges, ils en font de diverfes for-
tes ; les plus ordinaires font des foffes 
profondes, étroites d'entrée & larges par 
le bas; ils les couvrent de clayes légères, 
couvertes d'un peu de terre, & mettent un 
appas de chair au milieu. Ces animaux, 
attirez par l'odeur de la viande, y vien-
nent, & étant tombez dans la foffe, d'où 
ils ne peuvent fortir à caufe de fa pro-
fondeur & du peu de largeur de l'entrée, 
y font tuez à coups de flêches & de fagua-
yes par les Nègres, qui, après s'être bien 
affurez qu'ils font entièrement morts , y 
defcendent, & à l'aide de leurs compa-
gnons , les tirent en haut & les mangent. 
Toute autre chaffe n'eft pas de leur goût, 
à caufe des dangers où les chaffeurs fe-
roient expofez. 

On feroit un volume entier, fi on vou-
loit parler de tous les différens animaux 

qui 
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qui fe trouvent dans ce païs. C'eft dom-
mage que les Nègres ne fçachent pas pré-
parer les peaux ; quoi qu'elles ne foient 
pas fi belles que celles des païs plus froids, 
on ne laifferoit pas de s'en fervir en Eu-
rope. 

Les Nègres de Saint André & des en-
virons, fur tout du côte de l'Eft, aiment 
fort les menilles de fer & de cuivre, gar-
nies de petites fonnettes & de grelots; les 
femmes s'en environnent les jambes au-
delfus de la cheville du pied, elles en 
mettent au-deffus des poignets & des cou-
des , & prétendent que cela fait un petit 
charivaris fort agréable quand elles dan-
fent. Cet exercice leur plaît infiniment, 
& quand elles ont travaillé toute la jour-
née, rien ne les délaffe tant que cinq ou 
fix heures de danfe. Chaque contrée a là 
danfe particulière. Tous les Pecourt de 
France ne feroient que des tortues en ce 
païs-là. J'ai parlé de la danfe appellé Ca-
lenda dans mon voyage des Ifles, & com-
me je crois, de quelques autres. Il fau-
droit que quelque habile maître à danfer 
prît la peine d'aller fur les lieux, & de 
rapporter en France toutes les danfes de 
la côte ; il y en auroit qui feroient du 
goût de nos Dames, & qui lui attire-
roien bien des pratiques. 

La côte des Bonnes-Gens commence 
au cap la Hou. Ce cap avance affez peu à 
la mer; il eft par les cinq degrez dix mi-
nutes de latitude Septentrionale, c'eft en-

tre 
Cap la Hou. 
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tre le cap de Palmes & celui des Trois-Poin-
tes. Les Hollandois ont appelle les habi-
tans de ce païs , jufqu'au cap de Sainte 
Apolline, les Quaqua, parce que ces Ne-
gres ont prefque toujours ces mots à la 
bouche quand ils abordent les étrangers. 
Ils fignifient, bon jour, bien venu, ou tel 
autre compliment qu'on voudra s'imaginer. 
Les mêmes Hollandois ont auffi donné à 
ce païs, le nom de côte des fix Bandes. 
Ils marquent ce païs fur leurs Cartes in-
différemment Tous ces deux noms. La 
raifon de ce fécond nom vient de ce que 
ces Nègres, qui recueillent chez eux une 
grande quantité de cotton, en fabriquent 
des Pagnes rayées de blanc & de bleu , 
compofées de fix bandes d'environ fix pou-
ces de largeur chacune, ce qui fait une lar-
geur de trois pieds & d'environ trois aulnes 
de longueur. Leur teinture bleüe eft très-
bonne & ne s'efface point, auffi ont-ils 
chez eux de l'Indigo, qui fans être culti-
vé fait une teinture très-bonne & d'une 
durée merveilleufe. Ces Pagnes fe ven-
dent très-bien par toute la côte d'Or. 

L'exterieur des Quaqua ne previent pas 
en leur faveur : ils paroiffent groffiers & 
farouches ; mais quand on vient à traiter 
avec eux , on les trouve bonnes gens, 
francs, des plus polis de toute la côte, & 
du meilleur commerce. La quantité de vin 
de Palmes qu'ils font chez eux ne les a pas 
rendus ivrognes; ils en boivent très-peu, 
& vendent à leurs voifins plus ivrognes 
qu'eux, la quantité confiderable qu'ils en 

font. 
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font. On remarque qu'ils mettent beau-
coup d'eau dans une efpece de bierrequ'ils 
font, & dont ils n'ufent que pour corriger 
la trop grande crudité de leurs eaux. On 
l'appelle Pito : Elle eft bonne & allez for-
te pour porter à la tête, & ennyvre quand 
on eu prend un peu trop; elle n'eu pas 
plus mal-faifante que la bierre d'Europe. 

Ils font un grand commerce de fel avec 
leurs voifins au Nord-Eft, & ceux-ci le 
tran(portent bien avant dans les terres ou 
il eft très-cher , parce qu'il y manque ab-
folument, & que, felon la coutume des 
hommes , les chofes les plus rares font 
celles dont on fe fait l'habitude de ne pou-
voir fe paffer. Nos Caraïbes de l'Amérique 
fe font paffez & fe paffent encore à préfent 
de fel, & ne s'en portent pas plus mal, 
& n'en vivent pas moins; heureux s'ils 
avoient été auffi fages & auffi retenus fur 
l'ufage de l'eau de vie. Si on en croit ces 
Nègres Marchands de fel , c'eft-à dire, 
ceux qui demeurent à quelques cent lieues 
du bord de la mer, ils vont le porter au-
delà du Niger à des peuples qui ne font pas 
noirs, & qui, felon le portrait qu'ils en 
font , ne peuvent être que les Maures. 
Nouveau fujet de réflexion fur la fituation 
du païs, & fur la facilité qu'il y a de tra-
verfer l'Afrique, du Sud au Nord, & de 
l'Oüeft à l'Eft, en fuivant ce grand fleu-
ve. 

Quand on fait quelque affaire avec les 
Quaqua, on peut affez compter fur leur 
parole, lorfqu'on a exigé d'eux le ferment 
& l a 
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& la cérémonie de fe mettre quelques goû-
tes d'eau de la mer dans les yeux J'ai déjà 
dit que c'eft une imprécation par laquelle 
ils prient Dieu de leur ôter la vûë, s'ils ne 
font pas ce qu'ils promettent. Ils y a bien 
des païs où l'on fait des fermens qui valent 
bien celui-là, fans qu'on fe croye fort obli-
gé de les obferver. Pourquoi les Quaqua 
feroient-ils plus honnêtes gens que les Nor-
mands , à qui tout le monde fait ce repro-
che? Il eft bon d'exiger le ferment, & puis 
fe tenir fur fes gardes & agir tout comme 
s'ils n'ne avoient pas fait. 

Outre lees Pagnes dont je viens de par-
ler, on tire de ce païs une prodigieufe quan-
tité d'Yvoire, on en a quelquefois acheté 
jufqu'à dix mille pefant en un feul jour. 
Les Nègres affurent que le païs eft telle-
ment rempli d'Elephans, que les habitans 
du haut païs font obligez de creufer leurs 
maifons dans le revers des montagnes, à 
peu près comme on les voit fur les bords 
de la Loire, & de faire les portes & les 
fenêtres extrêmement étroites & baffes. Ils 
employent toutes fortes d'artifices pour 
éloigner ces animaux de leurs champs, & 
les faire tomber dans les pièges qu'ils leurs 
tendent, où ils les tuent; mais ils ajoû-
tent que la raifon pour laquelle ils ont 
tant de dents eft que les Elephans quittent 
leurs dents tous les trois ans, & qu'ils en 
trouvent beaucoup plus dans les Forêts, 
qu'ils n'en arrachent eux-mêmes après 
avoir tué ces groffes bêtes. Si le témoig-
ge des Nègres eft véritable, voilà une nou-

velle 

Marchandi-
fes des Qua-
que. 



188 VOYAGES 
velle preuve que l'on peut ajouter à ce que 
j'ai dit ci-devant Il faut chercher à prév-
fent, fi les dents que les Elephans ont quit-
tées font auffi bonnes que celles qu'on 
leur ôte quand on les a tuez. 

Le Cotton & l'Indigo viennent natu-
rellement , & fans culture dans tout ce 
païs. 

Pour ce qui eft de l'or, il eft commun ; 
il eft rare de voir une femme dont les che-
veux ne foient ornez de petits ouvrages 
d'or fondus & battus au marteau, cans la 
fabrique defquels, les ouvriers du païs font 
voir leur adreffe. On les appelle Menilles, 
nom generique, qui revient à celui de bi-
joux dont nous nous fervons en France, 
pour fignifier les chofes précieufes par leur 
forme , & qui font de petit volume. On 
voit de ces Menilles de plufieurs fortes : 
elles font pour l'ordinaire allez minces & 
affez légères, mais la quantité que les fem-
mes , dont les maris font riches, en met-
tent à leurs cheveux, rend à la fin la tête 
d'une femme d'un très-grand prix. Quand 
les perfonnes font jeunes & bien faites, 
qu'elles ont les jambes, les bras & le col 
bien chargez de chaînes & de grelots, & 
la tête couverte de papillotes d'or avec de 
belles Pagnes, elles ont très bon air: Qn 
per. dire, en cet état, qu'elles font men-
tir le proverbe, qui dit : Tout eft bon 
dans une femme fans tête; on doit dire 
au contraire, que ce qu'une femme a de 
meilleur eft la tête. 

Les maris, qui font en ce païs bien plus 
mai-
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maîtres qu'ils ne le font en France , en 
Angleterre, en Hollande, & autres lieux 
de l'Europe, où ils ont laiffé prefcrire leurs 
droits , les maris , dis-je décoiffent fans 
façon leurs femmes quand ils ont befoin 
de leur Menilles, & les vendent aux Eu-
ropéens , pour avoir les marchandifes d'Eu-
rope qui leur conviennent, fauf à eux d'en 
faire faire d'autres, & de les donner à leurs 
époufes quand elles ont mérité par leurs 
minauderies ordinaires , que leurs maris 
leur donnent de nouvelles marques de leur 
tendreffe. L'or des Menilles eft toujours 
très pur , & n'oblige point à la preuve 
ordinaire que l'on en fait par l'eau regale; 
car en ce païs-là comme par tout le refte 
du monde, il fe trouve d'habiles gens qui 
ont foin d'enfeigner les Marchands à con-
noitre l'or, & à ne s'y pas laiffer tromper. 

C'eft fur tout au cap Appollonia, que 
Ton trouve de ces Marchands de faux or. 

Comme l'or que l'on y traite eft en pou-
dre, ils ont l'adreffe de le mêler avec de 
la limaille de cuivre, & vendent ainfi 
tout enfemble & fur le même pied. Lorf-
qu'ils viennent traiter à bord des Bâtimens, 
les gens bien avifez ne manquent pas de 
leur demander s'il eft pur, & de leur dé-
clarer que s'il ne l'eft pas, ils payeront 
leur fourberie par la perte de leur liberté. 
S'ils perfiftent à le foutenir bon & pur, 
on le pefe en leur préfence & on le met 
auffi-tôt dans l'eau regale , cette liqueur 
confomme le cuivre dans le moment. On 
pefe ce qui refte, & quand on ne trouve 

pas 
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pas le même poids qu'on avoit trouvé a-
vant l'épreuve , on les met aux fers, & 
c'eft à eux à racheter promptement leur 
liberté , avant que le vaiffeau mette à la 
voile & aille plus loin. On voit par là , 
qu'il eft de la prudence des Marchands 
Européens de traiter dans un lieu , où ils 
foient les maîtres, comme font leursvaif-
feaux ; au lieu que s'ils traitoient à terre, ils 
ne pourroient pas fe faire juftice & la de-
manderoiet inutilement aux Rois du païs, 
qui , pour l'ordinaire , font auffi fripons 
que leurs fujets. 

CHAPITRE X. 

DE LA CÔTE D'OR. 

Defcription du païs , jufqu'au château 
de la Aline. 

C 'Eft à la riviere de Sucre que commen-
ce la côte d'Or, ainfi appellée par les 

Européens à caufe de l'or que l'on y trou-
ve à trafiquer. On donne à cette côte en-
viron cent trente lieues de longueur de 
l'Oüeft à l'Eft. Il ne faut pas s'imagnier 
que l'or s'y trouve également par tout ; 
on fe tromperoit, on le verra par la fui-
te de la defcription, que je vais faire du 
païs. 

La riviere de Sucre qui fépare la côte 
d'Or de celle des Quaqua, vient du Nord-

Nord-
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Nord-Oüeft. On dit qu'elle vient de fort 
loin. 

Abaffan eft le premier Royaume de cet-
te côte du côté de l'Oüeft; il n'eft ni le 
plus étendu, ni le plus riche de cette côte, 
il s'en faut bien. Il n'a que fix à fept lieues 
de longueur en fuivant la côte de l'Oüeft 
à l'Eft Son étendue dans les terres, c'eft-
à-dire, au Nord, eft incertaine, perfonne 
jufqu'à préfent ne s'eft embaraffé de s'en 
informer, parce que ce n'eft pas un lieu 
de commerce; auffi les vaiffeaux s'y arrê-
tent rarement, ayant dû faire leur bois & 
leur eau & pris les rafraichiffemens nécef-
faires dans les lieux que j'ai marqué ci-
devant, où il s'en trouve en abondance, 
au lieu que prefque toute la côte d'Or 
eft fterile, négligée & fans culture. 

Il y a dix lieues d'Abaffan à Tekucchué, 
premier village d'Iffini, & vingt-huit au 
cap Apollonia, en fuivant la côte qui eft 
affez droite & qui court Eft-Sud-Eft. 

On connoiffoit autrefois le Royaume d'I-
ffini fous le nom d'Albini, & fes peuples 
fous celui de Vetorés, c'eft-à-dire de Pê-
cheurs de riviere. On dit que les Efieps, 
peuples qui habitoient les terres les plus 
voifines du cap Apollonia, ayant été mal-
traitez par ceux d'Axime qui font au-delà 
de ce cap, c'eft- à-dire à lEft, quitterent 

&fe retirèrent chez leurs conféderez les 
Veterés, qui les reçurent & leur donnè-
rent des terres à cultiver au bord de la 
mer, & les regardèrent comme de amis 

oppri-
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opprimez qui ne devoient plus faire qu'un 
même peuple avec eux. Ils vêcurent en-
femble quelques années fur ce pied-là , & 
en affez bonne intelligence. Mais les E-
fieps naturellement inquiets & remuans, 
fe voyant bien établis & étant devenus ri-
ches par le commerce qu'ils faifoient avec 
les Européens, commencèrent à méprifer 
& même à maltraiter leurs bienfaiteurs , 
& ils pouffèrent leur infolence & leur in-
gratitude fi loin, que les Veterés fe repen-
tirent de les avoir reçus chez eux. Ils fe 
virent à la fin pouffez à bout & obligez de 
chercher les moyens de chaffer ces ingrats. 
Mais la chofe n'etoit pas aifée. Les Efieps 
avoient des armes à feu, dont les Veterés 
n'avoient pas l'ufage & qu'ils craignoient 
extrêmement. Ils étoient donc réduits à 
fournir ce qu'ils ne pouvoient pas empê-
cher, en attendant & cherchant avec foin 
l'occafion de fe vanger. Elle tarda long-
tems à venir , ce ne fut que vers l'année 
1670. qu'elle fe préfenta. Voici de quel-
le manière. 

Une nation voifine du cap Apollonia 
qui demeuroit dans un païs nommé Iffi-
ni, fe brouilla avec fes proches voifins 
établis fur le cap. La querelle s'échauffa 
de manière qu'ils en vinrent plufieurs fois 
aux mains, & toujours au defavantage des 
Iffinois , qui défefperant à la fin de pou-
voir établir leurs affaires , & de s'empê-
cher de tomber dans l'efclavage ,dont leurs 
défaites continuelles & la fuperiorité de 
leurs ennemis les menaçoient, ils refolu-

rent 
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rent d'abandonner leur païs, & de feretr 
rer en quelque endroit où ils puffent vi-
vre en paix & à couvert des entreprifes de 
leurs vainqueurs. 

Après avoir examiné où ils pourroient 
aller , & chez qui ils pourroient efperer 
d'être reçus , ils jetterent enfin les yeux 
fur les Veterés. Ils fçavoient que ces peu-
ples humains & charitables avoient reçû 
chez eux les Efieps lors qu'ils étoient dans 
des circonftances pareilles à celles où ils 
fe trouvoient. Ils fçavoient que non con-
tens de les avoir protégez, ils leur avo-
ient donné des terres, fur lefquelles ils 
vivoient en paix & à leur aife. IL fe ren-
controit encore heureufement pour eux que 
Zena leur chef, Capitaine ou Roi, étoit 
de la famille de celui des Veterés ; autre 
motif & bien puiffant pour efperer qu'on 
leur accorderoit l'azile qu'ils cherchoient. 
Ils députèrent donc quelques-uns des prin-
cipaux de leur nation vers les Veterés ,' 
pour leur demander la retraite & la pro-
tection dont ils avoient befoin. Les Ve-
terés leur accordèrent leur demande avec 
joye, & les regardèrent comme des gens 
que le Ciel leur envoyoit pour les venger 
des Efieps, & les aider à chaffer ces ingrats 
des terres qu'ils leurs avoient accordées. 

Toute la nation des Iffinois abandonna 
auffi-tôt fon païs, & fe tranfplanta fur les 
terres que les Veterés leur accordèrent. Il 
s'y établirent & commencèrent à goûter la 
douceur du repos que leurs ennemis leur 
ôtoient depuis long-tems. Mais il fallut 

Tom. /. I ren-
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rentrer bien-tôt dans une nouvelle guer-
re. ils virent les mauvais traitemens que 
les Efieps faifoient à leurs communs bien-
faiteurs, la reconnoiffance les obligea de 
prendre hautement le parti de leurs hôtes; 
ils épouferent leur querelle, leur offrirent 
leurs fervices, fe joignirent à eux , la 
guerre fut déclarée à ces ingrats, & com-
me ils avoient des armes à feu dont ils 
fçavoient fe fervir auffi bien pour le moins 
que les Efieps, ils les attaquerent, les bat-
tirent en plufieurs rencontres, & les au-
roient entièrement exterminez par le fer 
& par l'efclavage, ficeux-ci n'euffentpris 
le parti de fe fauver en abandonnant avec 
précipitation le païs, & en fe retirant du 
côté de l'Oüeft en un endroit alors inha-
bité de la riviere de faint André. 

C'eft là où ils font encore aujourd'hui & 
où ils vivroient allez à leur aife, & en paix 
s'il plaifoit aux Iffinois de les y laiffer. Mais 
ils s'affemblent de tems en tems, font des 
courtes fur eux & fe retirent rarement fans 
avoir remporté quelque avantage, & fans 
ramener des efclaves qui eft le but princi-
pal de leurs expeditions. 

Les Veterés vengez & délivrez de leurs 
ennemis,, donnèrent aux Iffinois les terres 
que ces ingrats avoient occupées au bord 
de la mer, & environ quatre lieues de la 
profondeur des terres en remontant la ri-
viere, & rirent ainfi deux états Les Vete-
rés demeurant au Nord & fur la riviere 
principale appellée Afbini , & les autres 

qui s'y jettent ; & les Iflinois au Sud, & 
fur 
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fur les bords de la mer, & dans les Ifles 
que fait la riviere jufqu'à quatre lieues 
au-deffus de fon embouchure. 

Les Iffinois donnèrent à leur portion le 
nom de leur ancien païs, & l'appellerent 
le petit Iffini, pour le diftinguer de celui 

qu'ils avoient abandonné, que l'on nom-
me encore à préfent le grand Iffini, & qui 
eft inhabité & tout à fait defert. 

La riviere d'Afbini eut le même fort; 
elle changea auffi de nom, & fi elle con-
ferva fon nom ancien dans le quartier des 
Veterés, elle eut celui d'Iffini à fon em-
bouchure. C'eft ce que nos Géographes 
auroient bien dû avoir marqué fur leurs 
cartes. La plupart par ignorance ou par né-
gligence, & même les cartes marines des 
Hollandois, ne marquent pas même l'em-
bouchure de cette riviere, & fe contentent 
de marquer (implement le nom d'Albini à 
la côte, & comme s'il n'y avoir pas de ri-
viere en cet endroit. 

Le Royaume d'iffini n'eft confiderable 
ni par fa grandeur, ni par fa fertilité. On 
n'y compte que douze villages ou hameaux, 
fituez le long de la mer & dans les Ifles 
qui font dans la riviere. Son étenduë du 
Sud ou Nord, n'eft que de quatre à cinq 
lieues, & fa longueur fur la côte de huit 
à dix lieues. Sa capitale eft Alfoco, vil-
lage d'environ deux cens cafes, & de mil 
à douze cens ames. IL eft dans une Ifle 
de la riviere à une lieue & demie du bord 
de la mer. 

Tekucchué où le Roi a une maifon , 
I 2 où 
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où il paffe quelques mois chaque année, 
& Bangaio font fur le bord de la riviere , 
& les deux principaux endroits de ce pe-
tit état après Affoco. 

Les Veterés & les Iffinois vivent pour 
l'ordinaire en bonne intelligence. Cha-
que nation a fon Chef ou Roi, fes coû-
tumes & fes loix particulières. Ils s'affi-
ftent mutuellement dans certaines occa-
fions & paroiffent alors ne faire qu'un 
même peuple. Dans d'autres ils font fort 
éloignez les uns des autres, leurs carac-
tères font differens, & leurs moeurs bien 
différentes. 

Le païs des Veterés eft borné au Nord 
par des peuples appellez Compas, qui 
font une efpece de Republique. Il a à 
l'Eft le Royaume de Gommeré, le grand 
ou vieux Iffini & le cap Apollonia, & à 
l'Oüeft le païs des Quaqua. 

La côte du Royaume d'Iffini eft extrê-
mement baffe , & fans les grands arbres 
dont elle eft couverte. Il feroit prefque 
impoffible de la découvrir qu'on ne fût 
deffus. Le terrain à près d'une lieuë du 
bord de la mer, n'eft que de fable blanc, 
fin, fec & aride. Il ne produit quedesher-
bes courtes & déliées, excellentes à la vé-
rité pour les Montons & les Chèvres, & 
même pour les Boeufs , fi ces peuples é-
toient allez laborieux pour prendre la peine 
d'en élever; mais ils font faineans au der-
nier point, & aiment mieux traîner une 
vie miferable & mourir de faim, pour ainfi 
dire, que de fe donner la moindre peine 
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pour vivre plus à leur aife. 
A mefure qu'on avance dans le païs, on 

le trouve meilleur ; cela paroît par les 
grands arbres qu'il porte, & par les herbes 
donr il eft couvert. Les lieux bas voilins 
arrofez de quelques ruiffeaux qui y font en 
grand nombre, & les Ifles que forme la 
riviere font d'une terre graffe & profonde 
propre à produire tout ce qu'on en voit-
droit retirer. Les Nègres ne la fatiguent 
guère, à peine peuvent-ils le refoudre à y 
femer un peu de ris, de mahis, & de poi-
vre. Ils fe repofent de ce foin fur les Ve-
terés , qui ont toujours en main de quoi 
les mettre à la raifon; car ils n'ont qu'à 
ceffer de leur apporter des vivres feulement 
deux jours, pour les réduire par la famine 
à faire tout ce qu'ils veulent. Les Minois 
fe contentent des fruits des bananiers, des 
figuiers, des cocottiers, & des palmiers qui 
croiffent chez eux,parce qu'ils viennent fans 
peine & fans culture. Ce n'eft pas fans peine 
qu'ils vont pêcher à la riviere & à la mer. 

La rivière d'Asbini ou d'Iffini, eft une 
des plus confiderables de toute la côte de 
Guinée ; elle eft large, profonde & nette. 
De groffes barques la pourroient remon-
ter à plus de foixante lieues de fon embou-
chure, mais cette embouchure eft fer-
mée par une barre de fable, fur laquel-
le la mer brife d'une manière fi extraor-
dinaire , qu'elle eft inabordable à tou-
tes fortes de Bâtimens, excepté aux Ca-
nots des Negres, qui fçavent prendre leurs 
tems pour franchir ce pas dangereux. 

I 3 Dès 
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Dès qu'on eft entré dans la rivière, on 

fe trouve dans un eau calme & tranquil-
le, fon lit s'élargit fi confiderablement à 
huit lieues au-deffus de fon embouchure, 
qu'il forme un lac de fix à fept lieues de 
large, & de prefque autant de longueur ; 
au milieu duquel il y a une Ifle, dont les 
bords font élevez & efcarpez de tous cô-
tez. Elle ne paroît de loin que comme 
un rocher fterile , mais on en juge autre-
ment quand on eft deffus , & qu'on fe trou-
ve dans une terre graffe, profonde, char-
gée d'arbres & de bonnes herbes : Une 
colonie y pourroit demeurer à l'aife, l'a-
bord feul eft difficile , c'eft une forteref-
fe naturelle. 

De-là jufqu'au grand banc de rochers 
qui barre entièrement le lit de la riviere, 
il y a plus de cinquante lieues. Ce rocher 
eft très-élevé, & l'eau qui fe précipite en 
cet endroit, fait une des plus belles caf-
cades du monde ; le bruit que l'eau fait 

par fa chûte, s'entend de quelques lieues. 
Il ne faut pas penfer à franchir ce fault, 
ce feroit tenter l'impoffible, les Truites 
& les Saumons ne l'entreprendroient pas. 
Les Nègres ont pratiqué de petits fentiers 
à la droite & à la gauche de ce terrible 
fault par lefquels ils traînent leurs Ca-
nots , & quand une ibis ils ont furmon-
té cet endroit fi difficile , ils fe remettent 
fur l'eau, & difent qu'on peut faire trente 
journées de chemin fur cette riviere fans 
trouver le moindre empêchement. 

Si cela eft vrai, comme nous avons tout 
lieu 
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lieu de le croire , & que fon cours foit 
tantôt an Nord , tantôt au Nord-Oüeft, 
& tantôt au Nord-Eft, il faut qu'elle ail-
le bien près du Niger, ou peut-être qu'el-
le en forte & qu'elle en foit une branche, 
comme une voyageur moderne l'a penfé 
Avec bien plus de raifon & de vrai-fem-
blance qu'un autre qui en a fait une bran-
che du Nil; il faudroit qu'elle paffât au 
travers du Niger en fuivant le chemin 
qu'elle fait. 

Je n'ai garde de rien décider fur la four-
ce de cette riviere , nous n'avons point 
de relations de ce païs-là fur lefquelles on 
puiffe faire fond; pas un Blanc ne s'eft en-
core avifé d'entreprendre ce voyage, & les 
Nègres, qui difent l'avoir fait, s'expli-
quent très-mal , & font pour l'ordinaire 
de très-grands menteurs. 

Les Veteres ont toutes leurs cafes bâ-
ties fur pilotis dans la riviere; elles font 
affez élevées au-deffus de la furface de 
l'eau pour n'en pas craindre les déborde-
mens ; ils mettent leurs Canots à couvert 
fous leur cafes. Ils en ont de fort grands 
faits d'un feul tronc arbre & affez bien 
travaillez. Comme ils font toujours fur 
l'eau , ils font devenus d'excellens Ca-
notteurs d'eau douce, mais ils ne fe ba-
zardent pas fur mer. Les Iffinois au con-
traire fe fervent en perfection des leurs fur 
la mer, & font bien inférieurs aux Vete-
rés fur, la riviere. Voilà une des differen-
ces qu on remarque entre ces deux Na-
tions; en voici d'autres : Les Veterés laif-
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fent croître leurs cheveux, & fe font hon-
neur de les avoir longs & pendants fur 
leurs épaules, nattez en plufieurs treffes, 
& ils s'arrachent la barbe. Les Iffinois au 
contraire fe font fouvent rafer la tête, 
& quand ils font âgez pour avoir de la 
barbe, ils aiment à la porter longue & 
bien treffée ; les premiers vont prefque 
toujours nuds, ou n'ont tout au plus que 
de méchantes & très petites Pagnes d'é-
corce d'arbres ou d'herbes battues ; au lieu 
que les autres en ont de toille de cotton 
& d'autres étoffes. Le commerce que 
les Iffinois ont avec les Blancs, les a ren-
du allez civils à la manière du païs. Les 
Veterés qui ne voyent que des Nègres & 
rarement des Blancs, font plus fauvages, 
n'aiment gueres que les gens de leur cou-
leur. Les femmes des deux Nations font 
encore plus différentes entr'elles que les 
hommes. On n'aura pas de peine à le croire, 
quand on fera reflexion au génie de ce fexe, 
qui eft extrême en toutes choies, en Afri-
que comme dans les autres parties du mon-
de. 

La pierre d'Aigris fert de monnoye cou-
rante dans ce païs, on l'y regarde com-
me une pierre précieufe; elle n'a pas pour-
tant rien qui la doive faire beaucoup efti-
mer. Elle eft d'un bleu verdâtre, qui n'a 
ni éclat, affez dure à la vérité, mais qui 
le polit mal, ou qu'ils n'ont pas l'efprit 
de mieux polir. Elle ne laiffe pas de leur 
plaire; quand ils l'achètent, ils la pefent 
poids pour poids avec l'or, on en fait de 
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petits morceaux appeliez, Betiquets, qui font 
percez dans leur milieu, afin de pouvoir 
être enfilez dans de petits filets d'écorce. 
Eu égard au prix de la pierre, il faut que 
les Betiquets foient bien petits, puifque les 
deux ne vallent qu'un fol monnoye de 
France. Ils en taillent en cilindre de la 
longueur d'un pouce, & percez dans leur 
longueur. Ils fervent d'ornement à la barbe 
des Rois & des grands Seigneurs, en les 
enfilant dans les trèffes que l'on fait avec 
leurs poils. Akafini Roi d'Iffini, en a-
voit foixante morceaux dans les vingt tref-
fes de fa barbe, qui valoiebt au moins mille 
écus. Avec tout cela , cette prétendue 
pierre précieufe n'a pas tant d'éclat que la 
belle Rafade verte que l'on leur porte d'Eu-
rope. Peut-être ils y ont attaché quelque 
vertu dont ils nous fontun miftere, mais 
l'opinion fait la valeur des chofes, & les 
goûts font differens. Qui fçait fi l'Aigris 
ne viendra pas à la mode en France, & 
fi les deux fexes ne s'en pareront pas com-
me les Iffinois ? 

Je ferois affez porté à croire, que l'Ai-
gris eft du Jade, ou une efpece de pierrre 
qui en approche & qui n'eft pas bien polie 
chez les Iffinois : c'eft le peu d'adreffe de 
leurs ouvriers qui en eft la caufe. Les 
Orientaux eftiment le Jade, non-feulement 
pour l'ufage auquel ils l'employent, com-
me font des manches de couteaux & de 
fabres, mais encore parce qu'étant porté 
fur les reins ou fur d'autres parties du corps, 
on prétend qu'il fait fortir les pierres & 
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les fables, & les entraîne par les urines; 
on dit même qu'il eft fpecifique pour l'e-
pileplie. Quand il n'auroit qu'une de ces 
vertus, ç'en feroit affès pour le faire efti-

mer beaucoup. 
Les Veterés fe fervent d'écorces d'ar-

bres, comme on le fert de celle du Ma-
hot aux Ifles de l'Amérique, & de certai-
nes herbes longues & fouples dont ils font 
de la ficelle pour compofer leurs filets , 
qui font d'un fort bon ufage. Ils fe fervent 
auffi d'hameçons & de dards, dont il s per-
cent le poiffon à cinq à fix pieds fous l'eau 
avec une adreffe merveilleufe. 

Leurs grandes pêches fe font la nuit à 
la nouvelle & à la pleine Lune; Comme 
ce font des pêcheurs habiles & que leur 
riviere eft extrêmement poilfonneufe, ils 
rempliffent leurs Canots en moins de dix 
ou douze heures de toutes fortes de poil-
fons. & fur-tout de mulets qui font fort 
grands, fort gras, & d'une délicateffe qu'on 
trouve en peu d'autres endroits. 

Il s'en faut bien qu'ils confomment chez 
eux tout leur poiffon ; les femmes le por-
tent tous les jours au marché à Alfoco,& 
chez les Compas ; c'eft de ces derniers peu-
ples qu'elles tirent en échange de leur poif-
fon, le ris, le mil, le mahis, les ignames, 
patates, huile de palme, & autres denrées 
qu'ils confomment, & qu'ils vont vendre 
à Affoco ; car, excepté le poiffon & le fel 
que les femmes font pendant que les maris 
font à la pêche ou qu'ils fe repofent, ils 
n'ont prefque rien de fuperflu, & dont ils 
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puiffent trafiquer avec leurs voifins. Leur 
païs, quoique bon & aifé à cultiver , eft 
en friche prefque par-tout , l'oit par pa-
reffe , foit qu'étant tous accoûtumez au 
métier de pêcheurs, ils ne puiffent ou ne 
veulent rien entreprendre au-delà , foit 
qu'ils n'entendent pas la culture de la ter-
re, foit enfin qu'ils foient accoutumez de 
tout tems à fe repofer fur les Compas , 
du foin de leur fournir leur néceffaire. 

On ne connoît pas affez les Compas, ni 
l'étenduë & la qualité de leur païs pour 
en parler d'une manière qui puiffe fatisfai-
re entièrement la curiofité du public. On 
fçait feulement que le païs qu'ils habi-
tent, eft au Nord & au Nord-Eft des Ve-
terés, qu'il eft gras & fertile, & qu'ils le 
cultivent parfaitement bien. Ils retirent de 
leur terres abondamment non feulement 
ce qui leur eft néceifaire pour eux, mais 
encore pour les Veterés & les Illinois, & 
pour d'autre Peuples plus avancez du côté 
du Nord & du Nord-Eft, qui habitentun 
païs rude, fâcheux, ingrat, fterile, & tel 
que font les païs riches en minés d'or. 
Ils en ont en effet beaucoup chez eux. On 
ignore comment ils le tirent, on fçait feu-
lement qu'ils en ont abondamment & qu'ils 
le donnent aux Compas , & même aux 
Veterés, en échange des Marchandifes & 
des Denrées qu'ils leurs portent. 

Un Religieux de l'Ordre des Frères Prê-
cheurs, ayant parcouru la côte de Guinée 
en 1685·, fur un vaiffeau qui y faifoit la 
traite de l'or & des Captifs, & ayant été 

I 6 bien 

Trafic des 
Compas. 



204 VOYAGES 
bien reçu à Iffini, crut voir dans ces peu-
ples plus de difpofition que dans les autres à 
recevoir les lumières de l'Evangile. Il ne 
manqua pas à fon retour en France de 
communiquer les penfées qu'il avoir eu 
là-deffus, à quelques-uns des Directeurs de 
la Compagnie de Guinée qui venoit d'être 
formée. Ces Meilleurs furent bien aifes de 
fignaler le commencement de leur com-
merce par un acte de religion, tel qu'é-
toit celui d'envoyer des Millionnaires dans 
ce païs. 

C'étoit en effet un moyen fur d'attirer 
les benedictions du Ciel fur leur Négoce, 
& de rendre ces peuples plus affectionnez 
aux François par la conformitéde religion 
qui feroit entre eux, qui feroit que les in-
térêts des deux nations deviendraient les 
mêmes, & par une fuite néceffaire, que 
les établiffemens de la Compagnie feraient 
plus en sûreté , & fon commerce plus flo-
riffant. 

Ces Directeurs firent donc partir du 
port de la Rochelle le 29. Aouft 1687. 
fix Religieux Jacobins, munis de la qua-
lité & des pouvoirs de Miffionnaires Apof-
toliques. Ils arrivèrent à Iffini le 24. Dé-
cembre de la même année. Ils y furent 
parfaitement bien reçûs de Zena premier 
Roi d'iffini, depuis que les lffinois s'éto-
ient établis fur les terres des Veterés. Soit 
que ce Prince eût envie d'embraffer la Reli-
gion Chrêtienne, foit qu'il ne pensât qu'à 
engager les François à s'établir dans fon 
païs, afin de l'enrichir par le commerce, 
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il fit de bonne grace tout ce qu'on fou-
haita de lui pour le commerce & pour 
l'établiffement des Miffionnaires. Il leur 
donna une maifon avec quelques terres, 
& fix efclaves pour les fervir ; & pour 
engager davantage la nation à fe confier en 
lui, il donna aux Miffionnaires deux jeu-
nes Negres appellez Aniaba & Banga, dont 
le premier parut être fon fils, afin de les 
faire paffer en France, & les inftruire dans 
la foi & dans les exercices convenables à 
des gens de leur condition. 

Le Pere Gonzales, Supérieur de la Mif-
fion, détacha un de fes Religieux pour con-
duire en France ces deux enfans. Il laiffa 
deux Religieux à Iffini , & paffa avec les 
autres à Juda, parce que cet endroit étoit 
le centre du commerce que les François fai-
foient à la côte.Il y avoit un Fort & un Comp-
toir, c'étoit la refidence du Directeur, & 
de tous les Officiers & Employez de la 
Compagnie. 

Ces Ouvriers de l'Evangile firent des 
efforts extraordinaires , pour le faire re-
cevoir chez les Nègres, & pour en entre-
tenir la pureté chez les Blancs qui étoient 
dans les Comptoirs. Ils travaillèrent beau-
coup & ne firent rien, pas un Nègre ne le 
convertit ni à Juda, ni à Iffini, & au bout 
de dix-huit à vingt mois, ces bon Reli-
gieux s'en allerent prefque tous de com-
pagnie en l'autre monde recevoir la re-
compenfe de leurs travaux, non fans foup-
çon d'avoir été empoifonnez. 

Le Pere Cerifier qui fe trouva feul à 
I7 Iffi-
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 Iffini y vêcut un peu plus longtems que 
les autres, & prit enfin le même chemin 
& de la même manière. 

Ainfi finit la Million d'Iffini, & avec 
elle l'établiffement du commerce que l'on 
y vouloit faire Il n'y eut plus depuis ce 
tems-là de Commis refidens, on y voyoit 
feulement quelquefois des bâtimens qui y 
allaient achever la traite qu'ils n'avoient 
pu faire à Juda , & aux autres lieux de 
commerce de la côte. 

On ne reprit l'idée de s'établir à Iffini 
qu'en 1700. Un Religieux Jacobin qui 
avoir été quelque terns dans les Millions 
des Ifles de l'Amérique, s'étant trouvé à 
Rome, obtint de la Congregation de la 
Propagande, les patentes & les pouvoirs 
de Prefet Apoftolique pour établir une 
Miffion en Guinée. Muni de ces Lettres 
Apoftoliques , & d'un fecours d'argent 
allez raifonnable , il vint en France , & 
tâcha d'infpirer le defir de prêcher l'E-
vangile à quelques-uns de fes confreres & 
de fes compatriotes. H fe préfenta a la Com-
pagnie, & lui demanda paffage fur les vaif-
feaux qu'elle devoit envoyer à Iffini. Il 
l'obtint aifément, la Cour avoit refolu de 
renvoyer Aniaba en Afrique prendre poffef-
fion de fes Etats qu'on fuppofoit lui ap-
partenir après la mort de Zena fon pere 
véritable ou putatif, décédé depuis quel-
que tems. On trouva même que c'étoit 
une conjoncture affez heureufe , qu'un 
Jacobin reconduifit Aniaba Chrétien dans 
un païs, d'où un autre Jacobin l'avoit amené 
payen. Le 
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Le Roi qui avoit fait tenir Aniaba fur 
les Fonds de Baptême , lui avoit donné 
fou nom , & l'avoit fait élever avec des 
dépentes confiderables dans tous les exer-
cices convenables à un jeune homme de 
ofn reng vrai ou fuppofé, & l'avoit fait 
fervir dans fes troupes à la tête d'une com-
pagaie de Cavalerie. Enfin ayant été ju-
gé à propos de le renvoyer en fon païs , 
où l'on difoit que fes fujets le vouloient 
mettre fur le Trône de Zena fon pere , 
le Roi lui fit une maifon digne de fa mag-
nificence, il lui donna des meubles & des 
officiers de toute efpece , des vaiifeaux 
de guerre pour le tranfporter; il n'oublia 
rien pour graver dans le cœur de ce noir 
la plus vive reconnoiffance. 

La Compagnie ne doutoit pas qu'il n'ap-
puyât de toutes fes forces le deffein d'un 
établiffement confiderable qu'elle vouloit 
faire à Iffini, & que fous fa protection , 
quand même il ne feroit pas Roi, elle ne 
pouffât bien loin & avanrageufement fon 
commerce. Ceux qui difoient connoître 
le pays , ne manquèrent pas de faire de 
beaux mémoires qu'ils préfenterent aux 
Directeurs de la Compagnie ; ils étoient 
bien écrits, la Compagnie les reçut , les 
lut, les agrea, on dit même qu'elle les paya. 
Elle fit là-deffus des projets excel lens. 
Elle prit avec prudence les mefures qui 
parurent les plus juftes pour les faire reuf-
fir. On chargea dans deux de fes navi-
res ce tout ce sui étoit néceffaire pour con-
ftruire les maifons, les magafins, les plat-
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teformes , les batteries & généralement 
tout ce qui étoit néceffaire pour un éta-
bliffement que toutes les Puiffances de l'Eu-
rope & de l'Afrique ne devoient pas ébranler. 

On partit de la Rochelle le 19. Avril 
1701. & on arriva fur la côte d'Iffini le 
5. Juillet de la même année après une 
traverfée ennuyeufe, pendant laquelle on 
effuya une violente tempête qui écarta 
nos vaiffeaux , & obligea ceux qui por-
toient la plus grande partie des farines, 
des legumes, des munitions, des plan-
ches & autres chofes deftinées à l'établit-
fement projetté de les jetter à la mer 
pour s'alléger & fe fauver du naufrage 
dont ils étoient menacez. Mauvais pre-
fage pour l'établiffement qu'on alloit fai-
re, & qui ne fut que trop véritable. 

On devoit fçavoir en France, avant de 
faire un fi grand fond fur la protection 
d'Aniaba , que les enfans des Rois Nè-
gres ne fuccedent point à la Couronne de 
leurs pères, à moins que les Grands n'ayent 
de très-puiffantes raifons pour ne pas fui-
vre cette règle fondamentale de leurs E-
tâts. J'en ai dit les raifons dans la rela-
tion de l'Afrique Occidentale. Quand 
donc on auroit fuppofé comme une chofe 
vraye, qu'Aniaba étoit fils du Roi Zena, 
il n'en falloit pas davantage pour conclu-
re qu'il n'avoit rien à prétendre, & qu'il 
étoit exclus de la Couronne , & que par 
conféquent, fa protection étoit très peu 
de chofe, pour ne pas dire rien du tout. 

En effet , ce qu'on eut du Capitaine 
Aka-
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Akafini, qui avoit fuccedé à Zena, furent 
de grands remercimens des bontez que le 
Roi avoit eu pour Aniaba fon parent, en 
échange defquelles il promit à la Com-
pagnie tel lieu qu'il lui plairoit choifir dans 
fes Etats, pour y bâtir une Fortereffe & 
y établir un comptoir. Il exécuta fa pa-
role dès qu'on lui eut marqué le pofte 
qu'on jugea à propos de choifir. Il y con-
tribua de quantité de pieus , dont l'en-
ceinte du Fort devoir être compofée : il 
donna auffi pouvoir aux Miffionnaires de 
prêcher, de convertir & de baptifer tous 
ceux de fes Sujets qui voudroient fe faire 
Chrétiens. 

Le Pere Loyer a écrit la relation de 
fon voyage, qui fut plus heureux que ce-
lui qu'on avoit entrepris en 1687. en ce 
qu'il n'y perdit pas la vie ; & c'eft tout ce 
qu'il en rapporta. Le Lecteur y aura re-
cours , s'il lui plaît, elle eft imprimée à 
Paris chez Seneufe & Morel en 1714. en 
un volume in 12. 

Ce que je puis dire en faveur de ceux 
qui ne voudront pas fe donner la peine 
de lire la relation du pere Loyer, c'eft 
que le Roi Akafini étoit âgé de plus de 
foixante ans en 1701. qu'il étoit bienfait, 
qu'il avoit de l'efprit, qu'il étoit très ri-
che & très avare , & qu'il avoit peu d'en-
fans. Il avoit un frère nommé Jamoké 
qui lui devoit fucceder, & un neveu ap-
pellé le Capitaine Emond, qui felon les 
apparences , attendoit avec quelque im-

pa-
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patience la mort de fes oncles, pour mon-
ter fur le Trône. 

Ces trois Seigneurs avoient une incli-
nation toute particulière pour la Nation 
Françoife, & fi on avoit fçu profiter en 
gens fages des bonnes difpofitions où ils 
étoient, il eft conftant que nous ferions 
bien établis à Iffini & fur la riviere, juf-
ques dans les endroits les plus abondans 
en or, où nous euffions traité ce métail 
de la premiere main, fi nous enflions été 
affez négligens pour ne pas fouiller les 
mines nous-mêmes. 

L'établiffement d'Iffini auroit produit 
infailliblement celui de Gommeré & de 
quelques autres lieux voifins d'Axime, 
& des autres places occupées par les Hol-
landois, & nous auroit mis en état de par-
tager avec eux & malgré eux , les profits 
immenfes qu'ils font le long de cette cô-
te, où ils occupent à préfent les lieux que 
les Portugais ont ufurpé fur nous autre-
fois. 

Le Roi Akafini accorda de bonne gra-
ce le terrain qu'on lui demanda pour con-
ftruire une Fortereffe. Il nous en fit met-
tre en poffeffion par fon frère Jamoké & 
les Grands de fa Cour, avec les cérémo-
nies du païs. & nous donna une liberté en-
tière pour le commerce 

L'endroit que l'on choifit étoit une lon-
gue langue de terre , qui avoit la mer au 
levant & au midi , & la riviere au cou-
chant; elle ne tenoit à la terre ferme que; 
par un Iftime de cent cinquante pas ou en-

viron 
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viron de largeur. Le terrain qui paroiffoit 
fec & aride à la fuperficie, étoit couvert de 
très-grands & de très-beaux Arbres , & 
l'herbe croiffoit à merveille dans les en-
droits qui étoient découverts, marque cer-
taine que le fond étoit bon , quoique le 
deffus parût brûlé par l'ardeur du Soleil. 

Rien n'étoit plus aifé à fortifier & à 
garder que cet endroit; toute l'étenduë , 
baignée par la mer, étoit inacceffible , à 
caufe des rochers qui l'environnoient , 
contre lefquels la mer brifoit prefque toû-
jours d'une manière furieufe. Le côté de 
la riviere n'étoit gueres plus aifé : on ne 
pouvoit l'aborder qu'après avoir franchi le 
paffage affreux de la barre; de forte que 
tout ce terrain n'étoit abordable que par 
l'Iftme dont je viens de parler. 

On le ferma avec une courtine & deux 
demi battions compofez de palliffades de 
dix à douze pieds de hauteur hors de ter-
re, affez mal terraffez en dedans & fans 
foffé. On mit fur chaque baftion quatre 
pieces de canon de fer de trois livres de 
balles, avec quelques pierriers; on fit der-
rière ce morceau de retranchement, quel-
ques cafes pour les Officiers & pour la gar-
nifon, avec de très-petits magafins pour 
les marchandifes, & pour les vivres qu'on y 
lai/fa. Je remarque exprès qu'ils étoient 
très-petits , parce qu'il auroit été inutile 
de les faire plus grands, vu le peu de mar-
chandifes, & de vivres qu'on y laiffa- En 
leur place, on laiffa des promeffes magni-
fiques de revenir au plûtard dans huit ou 

dix 
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dix mois, & d'apporter tant de marchan-
difes qu'il y en auroit pour tout Je païs & 
les environs, & pour en envoyer jufqu'au 
centre de l'Afrique. Le projet étoit beau, 
il auroit infailliblement ruiné le commerce 
des Anglois & des Hollandois, mais il y a 
chez nous une diftance infinie entre dire & 
faire. 

Les vaiffeaux qui avoient apporté Ania-
ba & les François qui dévoient demeurer à 
la côte, s'en retournerent, arrivèrent heu-
reufement en France, mais fans le retour 
des effets laiffez à Ja côte ou jettez à la mer 
pendant la tempête; Il n'en fallut pas da-
vantage pour dégoûter la Compagnie, & 
lui faire tellment oublier qu'elle avoit 
commencé un établiffement à Iffini, qu'el-
le n'y penfa que fur la fin de 1705. qu'un 
vaiffeau de guerre eut ordre d'enlever les 
François qui fe trouveroient encore dans 
la Fortereffe, & de la laiffer avec tout ce 
qui étoit dedans à la difcretion des Nè-
gres : ce qui fut exécuté. 

On auroit affurément pu mieux faire & 
on le devoit, après les promeffes récipro-
ques qu'on s'étoit donné de part & d'au-
tre. 

Il faut dire ici à la louange des Nègres, 
qu'ils n'y ont point manqué de leur côté, 
& qu'ils font demeurez fidellement atta-
chez à la Nation, tant qu'ils ont eu quel-
que rayon d'efperance que les François 
s'établiroient chez eux d'une manière fixe 
& permanente. Cela a paru avec éclat 
dans trop d'occafions pour en pouvoir 
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douter, & fur-tout, par la geneureufe re-
fiftance qu'ils ont faite aux Hollandois, qui 
n'ont rien oublié pour les détacher de no-
tre alliance. 

En effet, le Général des Hoîlandois qui 
refide à la Mine, comme à la Fortereffe 
la plus confiderable qu'ils ayent à la côte 
ne fut pas plûtôt averti de l'établiffement 
des François à Iffini, qu'il en comprit tou-
te la conféquence. Il vit le préjudice qu'il 
alloit caufer à fa nation & à fon commer-
ce ; ce fut ce qui l'obligea aux tentatives réï-
térées qu'il fit auprès des Nègres, pour 
les obliger de rompre avec nous, ou du 
moins à ne pas prendre notre parti, s'il 
nous attaquoit à force ouverte. Il avoit 
raifon de craindre, car il fçavoit que tous 
les Nègres de la côte ont le cœur Fran-
çois , & qu'ils ne fouffrent qu'avec una 
peine extrême le joug pefant dont les Hol-
landois les ont chargez depuis qu'ils ont 
des Fortereifes dans leur païs, & qu'ils 
n'attendent que l'occafion de le fecoiier& 
de recouvrer leur liberté. 

Il fçavoit encore que la Reine de Gom-
meré avoit promis de recevoir les Fran-
çois dans fon païs, de leur en abandonner 
tout le commerce, & de leur permettre 
d'y bâtir des Fortereifes. Il n'en falloit 
pas tant pour intriguer beaucoup un hom-
me habile, comme étoit alors le fieur 
Guillaume de Palme, qui prévoyoit la rui-
ne entière, ou du moins une diminution 
fi confiderable dans fon commerce, que 
& Compagnie feroit obligée de l'abandon-

ner, 
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ner , s'il ne tronvoit moyen de faire é-
choüer l'enrreprife des François. 

Il y employa d'abord les négociations, 
les promeffes & les menaces; les préfens 
fuivirent, & tout fut inutile. On regarda 
dans le païs comme des infames, ceux qui 
furent affez lâches pour recevoir quelque 
chofe de la part. Le nombre en fut très-
petit, chofe rare chez des Nègres qui ont 
d'ordinaire beaucoup d'avarice & peu d'hon-
neur: de foire que ce Général crut qu'il 
n'y avoir que la force qui pût faire chan-
ger de face aux affaires. 

Il parut le 5. Novembre 1702. avec qua-
tre vaiffeaux d guerre , & mouilla devant 
Tekucchué. Il employa quatre jours à fon-
der les efprits, il n'oublia rien de tout ce 
qui pouvoir les déterminer à entrer dans 
fes intérêts, & voyant qu'il y perdoit fon 

tems, il s'approcha du Fort François le 
dix du même mois. Il employa la journée 
entière à fonder les environs , & à dif-
pofer tout ce qu'il crut néceffaire pour 
l'attaque qu'il vouloit faire; il s'approcha 
de plus près le onze, & fes quatre Navi-
res commencèrent à canoner la Fortereffe 
avec une extrême furie. On ne manqua 
pas de lui répondre fur le même ton, & 
avec tant de fuccès que l'Amiral fut obligé 
de fe tirer hors de portée pour fe recon-
noitre. Les autres vaiffeaux furent mal-
traitez & perdirent bien du monde, & fi la 
difette de poudre n'avoit obligé le Gouver-
neur de diminuer fon feu ; & enfin, à cef-
fer entièrement celui du canon, parce qu'il 
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fe trouva réduit à quatre barils de pou-
dre ; il eft probable que quelqu'un des 
vaiffeaux Hollandois y feroit demeuré ; 
mais comme ils virent qu'on ne tiroit plus, 
ils s'approchèrent encore plus près & 
redoublèrent le feu de leurs batteries. 

Il arriva dans ce tems-là qu'un boulet 
ayant donné dans une ruche d'abeilles que 
l'on élevoit dans le Fort, ces petits ani-
maux fe jetterent avec furie fur ceux qui 
fe trouvèrent à leur portée; il fallut leur 
céder la place & fe retirer au plus vite, 
pour fe garentir de leurs aiguillons. Les 
Hoîlandois s'apperçurent de cette retraite 
précipitée , & crurent que les François 
avoient reçu quelque dommage confide-
rable qui les obligeoit d'abandonner leur 
Fortereffe , & qu'il falloit s'en emparer 
avant qu'ils pulfent revenir à eux; de forte 
que le Général fit embarquer l'élite des 
troupes dans cinq grandes chalouppes, qui, 
foutenuës du feu des canons des vaiffe-
aux , vinrent en bon ordre pour mettre 
à terre dans Tance qui eft à l'Eft du 
Fort. 

Les Nègres, qui s'étoient affemblez pour 
nous foutenir, crurent que nous abandon-
nions la Forrereffe , & eurent peur que 
nous ne la remiffions aux Hoîlandois. Ils 
vinrent en foule nous prier de n'y pas pen-
fer , nous affurerent de leur fidélité , & 
nous en donnerent fur le champ des marques 
qui leur firent honneur, & qui marque-
rent que c'étoit à bon titre qu'on les re-
gardoit comme les plus braves de toute la 
côte. Ils 
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Ils fe blottirent dans les halliers qui 

bordent l'ancre où les chalouppes alloient 
aborder, & dès qu'elles eurent touché ter-
re, & que ceux qui les rempliffoient en 
furent fortis , ils fondirent fur eux avec 
tant de bravoure & d'intrépidité , qu'ils 
ruèrent en moins d'un demi quart d'heure 
tous ceux qui étaient débarquez, à la re-
ferve de neuf qui fe fauverent à la Forte-
reffe, & qui fe rendirent prifonniers de guer-
re. 

La victoire des Nègres fut fi complette, 
que leurs chalouppes y demeurerent ; la 
mer en brifa trois, les Nègres enlevèrent 
les deux autres avec ce qui étoit dedans, 
& portèrent à leur Roi les têtes de ceux 
qu'ils avoient maffacrez. 

Le Général Hollandois vit bien après 
cela qu'il n'y avoit rien à faire, & qu'il n'y 
avoit que je temps qui pût venir à bout des 
François , fur-tout avec les naturels du 
païs. 

Le Gouverneur François ne manqua 
pas d'envoyer remercier le Roi Akafini 
du fecours qu'il lui avoit donné. Ce Prin-
ce reçût de bonne grace le compliment 
des François , & leur envoya fon frère 
Jamoké les féliciter fur leur victoire. 

On avoit remarqué qu'Aniaba ne s'é-
toit point trouvé avec ceux qui avoient 
combattu les Hollandois, il ne laiffa pas 
de venir au Fort féliciter le Gouverneur, 
& ne répondit que par de mauvaifes rai-
ions aux reproches qu'on lui fit de n'avoir 
pas imité fes Compatriotes, lui qui avoit 
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de fi grandes obligations au Roi & à fa 
Nation. 

Mais il avoir quitté il y avoir longtems 
les fentimens d'honneur , de reconnoif-
fance & de religion qu'on lui avoit infpiré 

pendant quatorze années qu'il avoit de-
meuré en France- On s'étoït apperçû dès 
qu'il avoit mis le pied en Afrique, & qu'il 
s'étoit dépouillé des habits François pour 

FE mettre nud comme fes compatriotes, 
qu'il s'éroit en même temps dépouillé de 
tous les fentimens d'honnête homme & 
de Chrétien. Les Millionnaires, qui comp-
toient beaucoup fur lui pour l'avancement 
de l'œuvre de Dieu dans le païs, lui en 
avoient fait des reproches, & le Gouver-
neur lui en avoit parlé plufieurs fois fans 
avoir rien gagné fur fon mauvais efprit, & 
fon cœur encore plus méchant. On affu-
roit même qu'il étoit d'intelligence avec 
les Hollandois, & qu'il difoit hautement, 
que leur alliance étoit plus avantageufe à 
fon païs que celle des François. Comme 
il n'avoit gardé aucune mefure avec eux 
dès qu'il avoit été à terre , le Chevalier 
Damon, Capitaine des Vaiffeaux du Roi, 
qui étoit chargé de lui remettre les pre-
fens du Roi quand il feroit fur le Trône, 
où l'on fuppofoit qu'il alloit monter , en 
diftribua une partie au Roi Akafini, à fon 
frère & à fon neveu , & autres Officiers 
qui parurent bien plus attachez à la Nation 
que cet ingrat, & rapporta le relie en 
France, & entre autres, un portrait du 
Roi enrichi de Diamans, dont le Roi lui 
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vouloit faire préfent, & on l'abandonna à 
fa mauvaife deftinée 

Le Chevalier des M. *** qui a connu 
Aniaba, & qui l'a vû plufieurs fois depuis 
que les François ont abandonné Iffini, 
s'efforce de le juftifier dans des mémoires 
qu'il m'a Iailfé fur cela , & fur quantité d'au-
tres éclairciffemens que je lui ai demandé. 

Il dit que cet infortuné fut conduit en 
France par le Capitaine Compere, com-
mandant un Vaiffeau marchand , dans le 
deffein d'en faire fon valet , qu'il lui fut 
enlevé par des gens qui avoient intérêt de 
le faire paffer pour Prince, & qui le firent 
paffer pour tel à Paris & à la Cour. Que 
ce jeune homme ne fe fit pas beaucoup 
prier pour aider àfoutenir cette fourbe,qui lui 
étoit avantageufe & qu'il crut à la fin ; on 
fit femblant de croire l'hiftoire fabuleufe 
qu'on débita de fa naiffance, & des droits 
qu'il avoit à la Couronne d'Iffini. Qu'ayant 
été ramené en Afrique avec tout l'éclat 
dont nous avons parlé cy-devant, les Nè-
gres compatriotes le dépouillèrent, & l'o-
bligèrent de reprendre les ufages de la na-
tion comme avoit fait Banga fon compa-
gnon de voyage, & qui étoit revenu de 
France bien avant lui. 

Le Chevalier des M.*** prétend qu'on 
auroit dû donner le gouvernement du Fort 
d'Iffini à Aniaba, & que puifqu'on l'avoir 
jugé capable de commander une compag-
nie de Cavalerie en France, il auroit bien 
pu commander les François en fon païs. 
Ce raifonnement ne m'a jamais plû, & fi 
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le Chevalier des M.*** ne m'avoit pas 
mieux contenté fur les autres éclairciffe-
mens que je lui ai demandé , la relation 
de fon dernier voyage que je donne au pu-
blic, ne m'auroit pas paru digne de lui 
être préfenté ; car quelle difference n'y 
a t'il pas entre le commandement d'une 
compagnie Je Cavalerie & le Gouverne-
ment d'une Fortereffe, & du commerce 
qui peut caufer la ruine d'une Compagnie, 
fi celui ou ceux qui en font chargez s'en 
acquittent mal ? Il n'y avoit rien à crain-
dre d'Aniaba, étant à la tête d'une trou-
pe de Solda.s, parce qu'il y avoit au-def-
fus de lui tant d'autres Officiers, que fon 
ignorance ou fa mauvaife volonté ne ρου-
νoit être préjudiciable à perfonne qu'à lui 
feul, au lieu que le commandement d'une 
Fortereffe & d'un Comptoir pouvoit avoir 
des fuites funeftes à la nation, & à la Com-
pagnie qui en faifoit les frais. Sa condui-
te n'a que trop juftifié , ce qu'on avoit 
penfé de lui. Il faut donc penfer que l'ou-
bli de la Compagnie pour l'établiffement 
qu'elle venoit de faire, a été l'unique cau-
fe de fa perte, & qu'à moins qu'elle ne 
prenne des mefures plus fermes, elle é-
choüera dans tous les projets qu'elle for-
mera , mais pour prendre ces mefures & 
pour s'y attacher avec quelque forte d'o-
piniatreté, il faut refondre le génie de no-
tre nation. Qui ofera l'efperer ? 

On trouve en fuivant la côte de l'Oüeft 
à l'Eft , les Villages & petits Etats d'Al-
biani & de Tabo. Le premier eft à fix 

Κ 2 lieues 

Albano & 
tabo. 



220 VOYAGES 

lieues d'Iffini, le fécond en eft éloigné de 
dix. Les vaiffeaux qui font la traite le 
long de la côte ont accoutumé de mouil-
ler devant ces villages, & de mettre Pa-
villon. Les Nègres ne manquent pas de 
les venir reconnoitre & d'y entrer quand 
ils fe font affurez qu'ils font de leurs a-
mis. On leur donne quelques verres d'eau 
de vie, & on s'informe combien il y a de 
tems qu'ils n'ont eu de bâtimens en traite, 
& s'il y a des marchandifes à traiter; car 
c'eft une règle générale, que quand ils font 
pourvus de marchandifes d'Europe , 
ils tiennent les leurs à un prix beau-
coup plus haut, au lieu que quand ils man-
quent de nos marchandifes, ils donnent 
les leurs à beaucoup meilleur marché. On 
tire de l'or en poudre, du morphil & des 
efclaves. Il faut éprouver l'or fi on ne vent 
pas être trompé, car ces gens font adroits 
à le falfifier en y mêlant de la limaille d'é-
pingles de cuivre. A l'égard de l'Ivoire 
& des Efclaves.il y a un profit confidera-
ble à y faire quand on a le bonheur de les 
trouver bien pourvus de captifs & de dents. 
Le meilleur mouillage de la côte depuis 
Iffini jufqu'au cap Àpollonia, eft par les 
feize braffes d'eau à un tiers de lieuë , ou 
une demie lieuë de terre. 

Le Royaume de Guiomeré eft le plus 
voifin du Cap Apollonia. C'étoit en 1703. 
une femme qui le gouvernoit , qui fçavoit 
en perfection l'art de fe faire obéir de fes 
fujets , & craindre de fes voifins. Elle s'ap-
pelloit Afamouchou ; fon frere qui avoit 

été 

Royaume 
de Guiome 
re gouverné 
par une fem-
me. 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 221 
été Roi avant elle , lui avoit laiffé le 
Royaume en mourant. Elle n'avoit jamais 
voulu fe marier , ou du moins reconnoi-
tre quelqu'un pour mari. Peut-être craig-
noit-elle que la Royauté ne la difpensât 
pas des loix du mariage, qui en ce païs 
font allez feveres & trop incommodes pour 
les femmes Je crois qu'elle avoit raifon 
& qu'il lui convenoit mieux de vivre avec 
l'autorité abfoluë & dans l'indépendance, 
que d'entreprendre de changer les loix de 
fon pays, ce qui ne lui auroit peut-être 
pas été facile , ou du moins qui l'auroit 
jettée dans de grands embarras. 

Elle avoit le cœur & les inclinations 
d'un homme , elle étoit grande & bien 
faite, forte & robufte infiniment plus que 
les femmes n'ont accoutumé de l'être. 
Elle avoit de la conduite & de l'efprit, el-
le étoit brave, fiere, intrépide, entrepre-
nante, per fon ne ne commandoit une ar-
mée auffi bien qu'elle. Elle étoit fi heu-
reufe qu'elle n'avoit jamais eu le moindre 
échec , ni des Européens, ni des peuples 
de fa couleur. 

Elle aimoit les François; elle avoit fait 
un traité avec le Chevalier Damon , par 
lequel elle étoit convenue de nous donner 
privativement à tous les autres Européens le 
commerce de fes Etats , avec le pouvoir 
de bâtir des Fortereifes où nous le juge-
rions à propos. Elle vint au Fort d'Iffini 
en 1704. & s'impatientant de ne point voir 
arriver les Vaiffeaux qu'on lui promit, el-
le difoit que fi nous étions auffi fidèles à 
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nos paroles que nous étions de gens de bien, 
toutes les côtes de l'Affrique feraient à' 
nous. 

Le Royaume de Guiomeré n'a pas bean-
coup d'étendue le long de la côte, 
mais il eft confiderable dans les terres. Il 
eft extrêmement peuplé, fort riche & d'un 
grand commerce ; oit qu'il y ait des mines 
d'or, foit que le commerce avec les pays 
qui en ont y en faffe entrer, ce métal) eft 
fort commun; on y traite auffi beaucoup 
d'Ivoire & des Efclaves, qui font les prifon-
niers que la Reine fait fur fes voifins quand 
elle eft en guerre avec eux. 

Le cap Apollonia ou de faint Apolline, 
eft par les quatre degrez cinquante mi-
nutes de latitude Septentrionale ; c'eft à 
peu près la moitié de la diftance qu'il y 
a de la riviere de Sucre au cap des Trois-
Pointes. 

Il eft remarquable par fa hauteur & par 
les grands arbres qui font deffus, qui le 
font reconnoitre de fort loin. Il eil habite 
par quelques nations de Nègres qui fe 
gouvernent en manière de République, fous 
la protection ou le joug des Hoîlandois, 
qui fans y avoir de Fortereife y font telle-
ment les maîtres, qu'ils ne leur permet-
tent pas de traiter quoique ce foit avec les 
autres nations Européenes, fans s'expofer 
à de très-grandes peines. C'eft ce qui fait 
qu'on eil peu inftruit des mœurs & des 
coutumes , des richeffes & de l'étendue 
du pays & du commerce que l'on y pour 

roit faire; fi ces peuples trouvoient moyen 
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de recouvrer leur ancienne liberté, on en 
fçauroit davantage. On donne ici une 
vûë de ce cap , elle a été levée avec 
foin. 

A huit lieues à l'Eft de ce cap eft le Vil-
lage que les Negres appellent Akxem & les 
Hollandois Atfin ou Atchim. Nous l'ap-
pelions Axime, parce que ces prononcia-
tions gutturales ne conviennent pas à la 
délicateffe de notre langue. 

Les Portugais ont pris la place que nous 
avons occupée fort longtems. Ils y avo-
ient bâti un Fort vers l'an 1515. fous le 
règne d'Emanucl leur Roi. Ils l'ont con-
fcrvé & ont été les maîtres de tout le com-
merce de cette côte , jufqu'au neuvième 
Février 1642. qu'il fut affiégé & pris par 
les Hoîlandois qui en font encore aujour-
d'hui les maîtres. 

Ce Fort qui n'eft qu'une redoute dou-
ble quarrée, eft fitué fur un monticule 
qui paroit de loin à ceux qui viennent de 
l'Oüeft, & qui ne paroît pas quand on vient 
de l'Eft ou du Sud, à caufe d'un grand 
rocher qui la cache prefque entièrement. 
Il eft à l'Eft d'une riviere que les Portu-
gais avoient nommé Rio Manco, & qu'on 
connoit à préfent fous le nom de riviere 
d'Axime ou d'Atchim. Elle eftpeu confi-
derable fi on la confidere par la navigation 
qu'on peut faire deffus, parce que fon lit 
eil entrecoupé de faules & de rochers qui 
empêchent les bâtimens, même les canots 
des Nègres d'y naviger, mais elle eft très-
riche, parce qu'elle entraîne beaucoup d'or ■ 
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avec fon fable. 

Les Negres du païs n'ont prefque pas 
d'autre occupation que d'aller cherecher ce 
métail. Ils s'accoûtument dès leur plus 
tendre jeuneffe à plonger & à demeurer au 
fond de l'eau un terns confiderable ; il y en 
a qui reftent près d'un quart d'heure fans 
en être incommodez. On dit pourtant que 
cet exercice leur caufe à la fin des ruptures 
& des defcentes d'inteilins. & comme ils 
n'ont pas l'adreffe de fe faire des bandages, 
ils fe trouvent hors d'état de continuer ce 
penible exercice. Ils fe jettent dans l'eau 
la tête la premiere afin d'aller plus vîte 
au fond, ils ont à la main un plat de bois 
affez profond avec une moitié ou une por-
tion de callebaffe, & dès qu'ils touchent 
le fond, ils fe preffent de remplir leur vaif-
feau du fable, de la terre & de tout ce qui 
leur tombe fous la main Ils reviennent 
enfuite fur l'eau le tenant fur leur tête d'u-
ne main & nageant de l'autre;ils continu-
ent leur exercice jufqu'à ce qu'ils ayent 
amaffé une quantité de matière ou qu'ils 
foient fatiguez ; pour lors ils s'affoyent au 
bord de la riviere, ils mettoient deux ou 
trois poignées de matiere dans un plat de 
bois fait comme une febille & le tenant dans 
l'eau, ils la remuent bien avec la main, 
& quand elle eft bien delayée ils la faffent 
toûjours couverte d'eau légèrement, afin 
que l'eau entraîne ce qui eft léger, pendant 
que l'or qui eil plus pefant tombe au fond 
de la febille , il fe ramaffe comme une 
pouffiere jaune & pefante, & quelquefois 
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en grains de différentes groffeurs, c'eft ce 
qu'on appelle or de lavage, parce qu'il a 
été féparé de la terre & du fable avec les-
quels il étoit mêlé. On voit affez que cet 
or doit être très-pur, à quoi il faut ajou-
ter que l'on prétend que celui d'Axime eft 
le meilleur de toute la côte. 

Cette riviere, auffi bien que les ruiffeaux 
qui s'y jettent, paffent néceffairement par 
des lieux remplis de mines d'or Leurs 
eaux entraînent avec elles les paillettes d'or 
qu'elles rencontrent dans leur chemin, & 
quand la rapidité de leur cours eft augmen-
tée par de groffes pluyes & par des avalaf-
fes confiderables , elles emportent avec 
elles des grains & des morceaux qui avo-
ient refifté au cours ordinaire des eaux. 
Auffi remarque-t-on que c'eft après des 
crues extraordinaires, des grandes pluyes 
& des avalaffes confiderables, que les Nè-
gres trouvent des paillettes en plus grande 
abondance , & des grains d'une groffeur 
plus confiderable. Ces groffes pieces fe 
trouvent pour l'ordinaire dans les foffes qui 
font derrière ou au bas des bancs de rochers 
qui barrent la riviere, parce que leur pe-
fanteur les y tient comme attachez, & les 
empêche de fe laiffer emporter au courant 
de l'eau. 

Les Hollandois ne fouffrent point que 
les Nègres aillent traiter avec les vaiffeaux 
des autres Nations qui paifent là, & qui y 
mouillent quelquefois, foit par néceffité, 
foit pour avoir l'occalion de traiter avec 
les Nègres. Ils ont trouvé le moyeu de 
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les affujectif, de maniere que s'ils ne les 
ont pas rendus tout-à fait leur efclaves, 
ils les ont fait leur tributaires, en les obli-
geant à bâtir leurs villages fous le canon 
de leurs Fortereffes, fous prétexte de les 
mettre plus à couvert de leurs ennemis, 
& eux d'être plus en état de les fecourir 
dans le befoin ; mais en effet, pour en être 
plus maîtres & pour difpofer d'eux com-
me bon leur femble, & furtout pour leur 
ôter la liberté de vendre leur or & leurs 
autres marchandifes à d'autres qu'à eux. 

Car ces Meilleurs ne reconnoiffent point 
d'amis, quand il s'agit du commerce. Ils 
font en guerre avec tout le monde, dès qu'ils 
fe croyent allez forts pour empêcher qu'on 
ne partage leurs profits; de manière que 
ce n'eft que de nuit , avec d'extrêmes 
précautions , & des rifques encore plus 
grands , que les Nègres fe hazardent de 
venir traiter à bord des vaiffeaux qui ne 
font pas de la Compagnie Hollandoife. 

C'eft cette conduite dure qui rend la 
domination des Hollandois odieufe & in-
fuportable à tous les Nègres chez lefquels 
ils le font établis, & qui empêche bien 
des Rois Nègres de leur permettre de s'éta-
blir chez eux. Auffi les Nègres difent, 
fans fe cacher beaucoup, que ce joug eft 
trop dur, & qu'ils le fecouront dès qu'ils 
en trouveront l'occafion. Seront-ils mieux, 
s'ils reçoivent chez eux d'autres Euro-
péens? C'eft une épreuve qu'il feroit bon 
de leur donner le moyen de faire. 

Le 
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Le Chevalier des M*** fe trouva en-
fin par le travers du cap des trois Poin-
tes le troifiéme Janvier 1725. après avoir 
fouffert des calmes ennuyeux & des vents 
contraires. Il fut obligé d'y moüiller fur 
vingt - cinq braffes d'eau , fond de fable 
vafard environ à trois lieues de terre. 

Il ne faut pas chercher bien loin i'éti-
mologie du nom de ce cap, elle faute aux 
yeux. On l'appelle ainfi, à caufe de trois 
montagnes qui 1e compofent, qui laiffent 
entre-elles deux petites bayes où l'on peut 
mouiller. Les fommets de ces trois mon-
tagnes font chargez chacun d'un gros bou-
quet de grands arbres qui les font remar-
quer de fort loin ; il eft par les quatre 
degrez dix minutes de latitude Septentrio-
nale. 

Les Sujets du Roi de Pruffe s'y étoient 
établis, & y avoient un Fort; ils l'aban-
donner en 1720. & le remirent au Roi 
Negre, qui eft Maître du païs. Ce Prin-
ce le fit fçavoit aux François par la pre-
miere occafion qu'il trouva ; les affura 
qu'il le conferveroit pour eux, & les pref-
fa autant qu'il put de s'en venir mettre 
en poffeffion, & de s'y établir, leur pro-
mettant tout le commerce de l'on païs 
exclufivement à tous les autres Euro-
péens, 

On voit par cette démarche, combien 
ces Nègres ont le cœur François ; ils l'ont 
foutenu avec fermeté pendant un tems 
très-confiderable , & quelques négocia-
tions que le Général Hollandois, refidant 
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au Château de la Mine, ait pû faire, Il 
n'a jamais pu s'en rendre maître qu'en 
l'affiégeant & l'emportant de vive force 
la féconde fois qu'il l'attaqua. Voici com-
ment fe paffa la premiere tentative qu'ils fi-
rent au mois d'Av ril 1719. pour s'en emparer. 

Les trois Vaiffeaux garde-côtes, fur lef-
quels on avoir embarqué toutes les ttoupes 
qu'on avoit pu tirer du Château de la Mi-
ne & des autres Forts de la côte, fe pre-
fenterem & mouillèrent devant le Fort. 
Le Général de la Mine qui commandoit 
cette expedition , defcendit à terre avec 
quelques Officiers pour conférer avec Jean 
Commain Roi des Trois-Pointes, (c'eft 
ainfi que s'appellent les Rois de ce païs) 
le Général Hollandois reprefenta à ce Prin-
ce, que ce Fort appartenait aux Hollan-
dois par bien des raifons, & entre autres 
parce qu'il leur avoit été cédé & vendu par 
le Roi .de Pruffe par un acte en bonne for-
me qu'il s'offroit de lui faire voir. Le Roi 
lui répondit qu'il ne connoiffoit point 
de ces fortes de conventions, que le Roi 
de Pruffe lui ayant remis le Fort & n'étant 
plus dans la difpofition d'y revenir, il n'é-
toit en droit d'en ditpofer en faveur de per-
fonne, attendu que la terre ne lui appar-
tenoit point, & qu'il prétendoit y établir 
telle nation qu'il jugeroit à propos, com-
me étant le maître de fon païs, & qu'il 
n'en vouloit point d'autre que les Fran-
çois, & point du tout les Hollandois. 

Cette premiere conference étant finie 
fans que le Général pût faire entrer le 
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Roi dans aucun accommodement, il re-
vint à bord, fit approcher fes Vailfeaux 
& rit canoner le Fort très-vivement & fort 
longtems, après quoi il fit la defcente à 
la tête de toutes fes troupes. Jean Com-
main à la tète de fes gens le reçût avec 
une intrépidité merveilleufe, lui tua cent 
cinquanre-fix hommes, poulïa le refte juf-
ques dans la mer, de forte que ce ne fut 
qu'avec une peine extrême que le Général 
Hollandois & le Commandant de l'Efca-
dre s'échappèrent & fe rembarquèrent tous 
deux dangereufement bleffez. Il fallut a-
près cet échec que le Général Hollandois 
remit cette expedition à un autre tems. Nous 
en parlerons en fon lieu. 

Le Vaiffeau la Princeffe de Rochefort, 
commandé par le Capitaine Pierre Morel 
propriétaire en partie du Vaiffeau , mais 
homme de peu de refolution fe trouva 
prêtent, lorfque les Hollandois attaquè-
rent le Fort. Il fut à terre après qu'ils eu-
rent levé l'ancre. Jean Commain le reçût 
parfaitement bien, lui offrit le Fort & fa 
protection. Ils firent un traité & convin-
rent qu'on mettroit fix François dans le 
Fort avec le pavillon François, en atten-
dant un établifflement plus parfait. Mais 
lorfque Morel fut revenu à bord & qu'il 
fallut débarquer les fix François & les 
marchandifes dont on étoit convenu, il 
faigna du nez, & la crainte d'être infulté 
par les Hollandois quand ils fçauroient 
qu'il avoit pris poffeffion du Fort, l'em-
pêcha de tenir fa parole. Il partit fans laif-
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fer autre chofe à ce Prince, que l'efperan-
ce de taire ratifier & exécuter le traité 
qu'ils avoient fait dès qu'il feroit arrivé en 
France. 

Ce porte eft un de plus confiderables de 
toute la cote; le mouillage y eft bon, le 
débarquement facile, il n'y a point de bar-
re, le païs eft fain, gras, abondant, bien 
cultivé ; quoique la plupart des Nègres 
foient plongeurs & qu'ils amaffent quanti-
té d'or, ils ne négligent point la culture 
de leurs terres & l'entendent en perfection; 
ils font bien éloignez de la pareffe de leurs 
voifins. Outre le trafic de l'or qui eft 
très-confiderable, il y a beaucoup d'ivoire 
& des captifs autant que leur bravoure ou 
le bonheur leur en fait faire fur leurs voi-
fins avec qui ils font en guerre. Ils ai-
ment le commerce : ceux qui ne font plus 
propres à la pêche de l'or, vont trafiquer 
dans l'intérieur du païs & même affez a-
vant; ils en ramènent des efclaves qu'ils 
conduifent enchaînez & chargez de dents 
d'Elephans & d'or qu'ils ont eu en échan-
ge des marchandifes d'Europe qu'ils ont 
tranfportées, & fur lefquelles ils font des 
profits d'autant plus confiderables qu'ils 
les portent plus loin. Une de leurs mar-
chandifes de traite eft le fel ; les femmes 
s'occupent à en faire quand elles peuvent 
fe dérober à leurs occupations ordinaires 
du menage & de ce qui leur convient dans 
la culture des terres. C'eft un Etat très-
bien réglé, les Nègres y font polis, d'affez 
bonne foi, & quoi qu'un peu intereffez, 
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Il y α plaifir à traiter avec eux. 

On doit ajoûter à ce qu'on vient de di-
re, que rien n'eft. plus important à nos 
colonies de l'Amérique que la poffeffion 
de ce Fort ; premièrement parce qu'il y 
a tant de nations qui tirent des captifs de 
Juda qu'ils deviennent rares, & par con-
fequent fort chers ; en fécond lieu, parce 
que n'ayant fur toute la côte que le feul 
Comptoir de Juda, nous manquons pref-
que toujours de canots & de canottiers 
pour charger & décharger nos Vaiffeaux, 
au lieu que les autres nations en tirent de 
leurs établiffemens & n'en manquent point. 
Troifiémement parce que le commerce de 
l'or eft très peu de chofe, n'y ayant que 
celui que les Portugais y apportent du Bre-
fil, au lieu qu'on en peut traiter tous les 
ans aux Trois-Pointes cinq ou fix cent 
marcs, & même davantage à proportion 
que nos magafins fe trouveront fournis de 
bonnes marchandifes. Quatrièmement, 
parce qu'il eft fûr qu'on peut traiter dans 
cet endroit au moins quatre mille captifs 
tous les ans à un prix bien au-deffous de 
celui de Juda; & enfin parce qu'il eft de 
l'intérêt de notre nation & de fon commer-
ce de diminuer aurant qu'il fera poffible le 
commerce des autres nations, dont l'atten-
tion continuelle eft de faire tomber le nô-
tre pour s'élever fur nos ruines, à quoi ils 
ne réuffiffent que trop bien. 

Les dépenf s pour l'entretien de ce Fort 
ne peuvent aller tous les ans qu'à trente 
ou trente-fix mille livres, ce qui n'eft pas 

un 
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un objet qui doive arrêter une Compagnie 
auffi puiffante que celle d'aujourd'hui, fur 
tout quand elle voudra confiderer un peu 
attentivement fes intérêts , & ce qu'on 
vient de dire ci-devant. 

Ces raisons fouvent répétées avoient en-
fin ouvert les yeux de la Compagnie Fran-
çoife, & l'avoient déterminée à accepter ce 
que la bonne volonté de ces Nègres lui 
offroit; elle donna ordre à un de l'es Ca-
pitaines d'y paffer, de voir l'état des cho-
ies, & de laiffer dans le Fort les gens qui 
feroient néceffaires pour le garder, avec 
des marchandifes de traite pour le com-
merce. Le projet étoit beau & la réüffite 
infaillible. On pouvoit dès le lendemain 
traiter avec les Nègres & faire un com-
merce avantageux , dont le profit étoit 
clair & prompt, la chofe du monde la plus 
au goût des Compagnies. Ce Capitaine 
par négligence, malice, ignorance ou au-
trement, n'executa point les ordres de fes 
maîtres; il dépaffa le cap des trois Poin-
tes, & dit à l'on retour que quand ils s'é-
toit apperçu de fon erreur, il n'étoit plus 
tems d'y remédier, parce qu'il n'avoit pû 
gagner le vent, ni forcer les courans qui 
l'avoient porté à Juda. 

Quoiqu'il n'y eût rien de fi pitoyable 
que ces raifons, il fallut que la Compa-
gnie s'en contentât, & elle perdit peut-être 
pour toujours un établiffement confidera-
ble tout fait, & dans lequel elle n'avoit 
que du profit à faire fans courir le moindre 
rifque. 
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Tous les Navigateurs fçavent qu'il n'y 

a point de côte au monde qui foit plus aifée 
à reconnoitre & à aborder. Le mouilla-
ge eft. bon par tout ; fi le vent ou les cou-
rans s'oppofent à la route qu'on veut faire, 
on peut mouiller & attendre fans péril 
qu'on puiffe lever l'ancre & continuer fa 
route ; quelque brume qu'il y ait, on peut 
s'approcher de terre autant qu'il eft nécef-
faire pour la reconnoitre, & moüiller jus-
qu'à ce qu'il plaife au vent de s'appaifer 
ou de devenir meilleur. Comment dépaf-
fer un endroit auffi aifé à reconnoitre que 
ce cap? & quand on l'auroit dépaffé, qui 
peut empêcher de le regagner à force de 
bordées ? Les vaiffeaux gros & petits qui 
font le commerce le long de la côte, font 
to s les jours cette manœuvre. Elle n'eft 
donc pas impoffible, la Compagnie eft donc 
redevable à la mauvaife volonté de ce Ca-
pitaine de la perte de l'établiffement qu'on 
lui offroit. 

Les Hollandois ont été plus fages ; leur 
Général, refident à la Mine, ne fe rebuta 
pas du mauvais fuccès de fa premiere ten-
tative, & voyant que la bonne volonté de 
Jean Commain pour nous, ne changeoit 
point, il refolut de le pouffer à bout, & 
de profiter de la faute du Capitaine de la 
Compagnie, il fit un armement nouveau 
& bien plus confiderable que le premier, 
fe mit une féconde fois lui-même à la tête 
de fes troupes, remonta au cap, fit fa def-
cente, affiégea la Fortereffe , & malgré 
la refiftance longue & vigoureufe des Nè-

gres 
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gres qui la défendoient, il l'emporta, & 
prit toutes les précautions néceffaires pour 
la conferver malgré tous les efforts que 
les Nègres pouvoient faire pour la repren-
dre ; car il eft convaincu qu'ils ne fouffrent 
que malgré eux fa Nation & fes maniè-
res. 

Le Général Hollandois étoit occupé à 
ce fiège, quand le Chevalier des M.*** 
paffa à la Mine au mois de Janvier 1725. 

Les Hollandois ont un autre Fort ap-
pellé Botrou, à deux lieuës ou environ à 
l'Eft au cap des trois Pointes. 

Ils en avoient encore un autre à fix 
lieuës à l'Eft de Botrou, appelle Witfen, 
affez voiiin de Tacoravi, où nos anciens 
negocians avoient un Comptoir, dont on 
voit encore les mazures fur la montagne. 
Les Anglois prirent le Fort de Witfen au 
mois d'Avril 1664. mais l'Amiral Rui-
ter le reprit l'année fuivante ; & voyant 
que la dépenfe que l'on faifoit pour le 
garder excedoit de beaucoup le profit que 
fa Compagnie en retiroit, il l'abandonna 
après l'avoir rafé jufqu'aux fondemens. 

Dès qu'on a doublé la dernière pointe de 
l'Eft du cap des trois Pointes, on voit que 
la côte court Eft Nord-Eft & Oiieft-Sud-
Oüeft jufqu'à Ardres. 

Sama eft un endroit des plus confide-
rables de la côte d'Or, il eft à quatre 
lieuës à l'Eft de Tacoravi: il contient en-
viron deux cens cafes, il eft fitué fur une 
petite eminence dont la mer baigne le pied. 
Ses habitans font prefque tous pêcheurs de 
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profeffion & des plus habiles dans leur 
métier. Ils font une efpece de république 
gouvernée par des chefs fous le nom de 
Capitaines, fous la protection du Roi de 
Gravi. Ce Prince demeure au Nord à 
quelques lieues du bord de la mer ; il 
eft riche , & fort confideré de les voi-
fins. 

Les Portugais avoient un comptoir & 
une redoute à Sama. Les Hollandois fe 
font emparez de l'un & de l'autre, & y 
font un commerce confiderable, parce que 
c'eft le rendez vous de tous les Nègres des 
environs. Il ρaffe à côté de ce village une 
aflez groffe riviere que les Nègres difent 
venir de fort loin. On l'a remontée en cha-
loupe environ foisante lieues, après quoi 
on a été obligé de revenir fur les pas, par-
ce qu'on l'a trouvée barrée par une chaîne 
de rochers d'une très-grande hauteur. Cet-
te difficulté a fait échouer les deffeins qu'on 
avoit de pénétrer dans un païs qu'on fup-
pofoit plein de richeffes. 

Le Royaume de Gnaffo ou Commendo 
commence à quatre lieuës à l'Eft de Sama. 
Commendo, Fefu & Sabou ne faifoient 
autrefois qu'un Royaume, il étoit alors puif-
fant & riche ; depuis fa divifion il eft fort 
diminué. Les Nègres appellent Ajata, ce 
que nous nommons Commendo, & les 
Portugais lui ont donné le nom de Aldea 
de Torres, on le connoît encore fous le 
nom de petit Commendo pour le diftinguer 
de Gnaffo qui eft le plus avancé dans les 
terres , auquel on a donné le nom de 
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grand Commendo; tout ce païs eft extrê-
mement fertile & abondant en toutes les 
choies néceffaires à la vie. Il fe tient tous 
les jours au petit Commendo un marché 
célèbre & des mieux fournis de toute la 
Guinée , & peut-être de toute l'Afri-
que. 

Quoique le commerce de l'or n'y foit 
pas auffi coniiderable qu'aux endroits que 
nous avons marqué ci-devant, & que la 
Mine & autres lieux dont nous allons par-
ler , nos anciens compatriotes y avoient 
fait un établiffement qui leur fervoit infini-
ment pour fournir à leurs Vaiffeaux les vi-
vres & les rafraîchiffemens dont ils avo-
ient befoin pour les voyages vers l'Eft, & 
pour leur retour en France. Les naturels 
du païs ont conferνé de pere en fils une 
tendre affection pour notre nation, & ne 
fouhaitent rien avec plus de paffion que 
de nous voir rétablis dans leur païs. Ils 
font toutes fortes de careffes aux Fran-
çois qui paffent par leur Village , & ne 
manquent pas de leur montrer les reftes 
de notre ancien Comptoir. Il étoit au 
Nord du Village fur une petite élévation, 
dont la demeure étoit faine, à caufe de la 
fraîcheur de l'air qu'on y refpiroit. Il avoit 
au Nord des collines couvertes de grands 
arbres, lamer au Sud & à l'Oüeft; la pe-
tite riviere, dont l'embouchure qui eft à 
l'Oüeft, fait un petit Port allez commo-
de pour de moyens Bâtimens. 

Un Voyageur moderne rapporte que le 
Roi de Commendo, qui demeure au grand 

Com-
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Commendo ou Gnaffo , à quatre lieuës 
du bord de la mer, ayant appris qu'il y 
avoit un Bâtiment François mouillé à la 
rade, lui avoit envoyé un préfent de ra-
fraîchiffemens, & avoit fait dire au Capi-
taine qu'il ne feroit jamais alliance avec les 
autres Européens , tant qu'il auroit la 
moindre efperance de voir encore une fois 
les François établis chez lui. Que c'étoit 
dans cette vûë qu'il avoit refufé le pavil-
lon Hollandois que le Général de la Mi-
ne lui avoit envoyé, & qu'il lui avoir fait 
dire que fon païs avoit été de tout tems 
aux François, & qu'il feroit toujours à 
leur fervice. 

Je n'ai garde de dire , qu'un établiffe-
ment à Commendo foit par lui-même 
d'un grand avantage pour la Compagnie; 
le commerce n'y eft pas affez confiderable 
pour le préfent, Il eft vrai qu'il pourroit 
le devenir, & être une furieufe épine au 
pied des Hollandois établis au Château de 
la Mine, parce qu'il les priveroit des vi-
vres & des rafraîchiffemens qu'ils tirent de 
cet Etat, & que le fourniffant des mar-
chandifes d'Europe qui lui font néceffai-
res, ils les obligeroit d'apporter de l'or en 
échange de ce qu'ils en tireroient, qui ne 
manqueroit pas de nous revenir;mais il fau-
droit pour cela avoir un établiffement prin-
cipal aux trois Pointes, ou à Sama, ou à 
Tacoravi. 

Si on m'objecte que je propofe bien des 
établiffemens, & que les frais emportero-
ient tout le profit du commerce qui s'y fe-

roit, 
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roit, & qu'ils feroient à charge à la Com-
pagnie, je n'ai qu'un mot à répondre: c'eft 
que les Hollandois y en ont bien davanta-
ge , & qu'ils font obligez d'avoir de grof-
fes garnifons pour s'oppofer aux étrangers 
& aux naturels du païs, & cependant leur 
Compagnie s'enrichit dans ce commerce, 
Ne peut-on pas, en les imitant, jouir des 
mêmes avantages ? 

CHAPITRE XI. 

DU CHATEAU DE LA MINE. 

Hiftoire de cet établiffement. 

Τ Ε Château de la Mine , connu fous 
.Lie nom de Saint George de la Mine, 
eft le Comptoir principal & la meilleure 
Fortereffe que les Hollandois ont fur la 
côte d'Or. C'eft la refidence de leur Di-
recteur & Commandant Général, le cen-
tre de leur commerce, duquel dépendent 
tous leurs Comptoirs. 

L'établiffement que les Européens ont 
à la Mine, eft abfolument l'ouvrage des 
Normands, c'eft-à-dire des Dieppois. & 
de ceux de Rouen, qui firent une Com-
pagnie & une Société de commerce en 1366. 
Les Dieppois avoient reconnu les côtes 
d'Afrique depuis le cap Verd jufqu'à Rio 
Sextos, fur la côte de Malaguette dès l'an-
née 1364. Il fe bornerent pendant qua-
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torze ou quinze ans au commerce de l'i-
voire, du poivre, de l'ambre gris, du cot-
ton , & de quelques autres marchandifes. 
Ce ne fut qu'en 1380. fous le règne mal-
heureux de Charles VI. qu'ils reconnu-
rent la côte d'Or, au-delà du cap des trois 
Pointes, & que leur Vaiffeau, appelle la 
Notre-Dame de bon Voyage, étant ren-
tré à Dieppe 9. mois après en être parti, 
apporta outre les Marchandifes ordinaires 
une quantité d'or, qui enrichit bien vite 
la Compagnie, & qui l'encouragea à pouf-
fer plus vivement fon commerce dans ce 
riche païs. 

Ils rirent partir de Dieppe en 1382 trois 
Vaiffeaux, dont l'un, appellé le Saint Ni-
colas , s'arrêta au lieu qu'ils nommèrent 
la mine d'Or, à caufe de la quantité de ce 
métail qu'ils y traitèrent & dont ils rap-
portèrent une très-riche charge après dix 
mois de navigation. 

Ces heureux fuccès rirent refoudre la 
Compagnie à s'établit folidement fur cette 
côte, au lieu appellé la Mine, quand mê-
me ils feroient obligez pour cela d'aban-
donner tous les autres établiffemens qu'ils 
avaient au cap Verd , à Mouré, au petit 
Dieppe, au grand & petit Paris, & en d'au-
tres endroits. Pour cet effet, ils firent par-
tir de Dieppe trois Vaiifeaux en 1383 dont 
les deux plus grands étoient leftez des ma-
tériaux propres à bâtir une loge. Ils mirent 
la main à l'œuvre dès qu'ils furent arrivez; 
& pendant que les uns s'appliquoient au 
commerce avec les naturels du païs , les 

autres 
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autres, aidez par ces mêmes naturels, bâ-
tirent la loge, où ils laifferent douze hom-
mes avec des vivres & des marchandifes de 
traite, & les inftructions néceffaires pour 
connoitre le païs & augmenter le com-
merce qu'ils avoient commencé d'y éta-
blir, Ces deux Vaiffeaux revinrent à Dieppe 
très-richement chargez après un voyage 
de dix mois; le plus petit , qui avoit or-
dre de découvrir les côtes vers l'Eft, ayant 
été emporté par les courans , reprit la rou-
te de Dieppe, & arriva trois mois avant les 
autres. On le fit partir à l'in fiant que les 
autres arrivèrent, & on le chargea de mar-
chandifes de traite & de tout ce qui étoit 
néceffaire pour ceux qui étoient demeurez 
à l'établiffement de la Mine, qui s'aug-
menta fi fort en moins de quatre années 
par les François, qui s' y établirent , qu' on 
fut obligé d'agrandir les bâtimens, de les 
enfermer d'une forte muraille avec des 
tours & des batteries, & d'y bâtir une E-
glife , qu'on voit encore aujourd'hui, au 
lieu de la petite Chapelle qu'on y avoit 
élevée dans le commencement. 

Voilà l'époque de la Fondation du Châ-
teau de la Mine, qu'on ne peut avancer 
ni reculer qu'entre 1383. & 1386, 

Cet heureux & riche commerce conti-
nua fur le même pied jufqu'en 1410. que 
les guerres civiles commencèrent à défo-
ler la France pendant le règne de Char-
les VI. & une partie de celui de Charles 
VII. fon Succeffeur. 

Pendant ces tems d troubles, les Mar-
chands 
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chands affociez de Dieppe & de Roüen, 
fiers des grandes richeffes que le commer-
ce d'Afrique leur avoit apportées , com-
mencèrent d'avoir honte de la qualité de 
marchands , à qui cependant ils dé-
voient tout ce qu'ils étoient. Ils quittè-
rent les livres & les balances , endoffe-
rent la cuira/Te , & par un excès de fo-
lie qu'on ne peut affez déplorer, allèrent 
fe faire tuer ou fe ruiner dans des querel-
les, où des gens de leur état ne dévoient 
pas prendre la moindre part. Les plus fa-
ges, qui avoient continué de s'enrichir en 
continuant le commerce, moururent & 
laifferent des enfans très-riches, qui eu-
rent la folie de contrefaire la Nobleffe, 

& de s'aller ruiner comme eux à la guer-
re. Le commerce tomba peu à peu pen-
dant ces tems malheureux , & difparut 
entièrement environ quatre-vingt ou qua-
tre-vingt-dix ans après l'heureux établiffe-
ment dont je viens de parler. 

Ce fut en 1414. que les Portugais, auffi 
peu connus alors hors de leur petit païs , 
qu'il l'ont été depuis dans les quatre par-
ties du monde, commencerent à cultiver 
la navigation qui les a rendus fi célèbres. 
Ils virent les côtes occidentales d'Afrique, 
ils découvrirent les Ifles de Porto-Santo 
& de Madère, & s'y établirent : ils pouf-
fèrent jufqu'à celles du cap Verd, dont 
ils s'emparèrent. Je donnerai dans un 
autre endroit l'hiftoire de leurs découver-
tes & de leurs établiffemens. Ils équipèrent 
enfin un Vaiffeau confidcrable , & l'en-
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voyerent courir les côtes d'Afrique , & 
voir s'il n'y auroit pas moyen de recueil-
lir dans ce païs autant de richeffes que 
les François en avoient tirées. 

Ce Vaiffeau partit de Lisbonne dans le 
mois d'Août 1465. maïs comme il fe trou-
va aux côtes méridionales de l'Afrique 
dans le temps des pluyes, l'équipage fut 
attaqué fi violemment des maladies ordi-
naires en cette faifon , qu'il ne fe trouva 
pas affez de monde pour faire la manoe-
vre néceffaire ; de maniere que le vaiffeau 
fut entraîné par les courans , & porté à 
une Ifle fous la ligne, à laquelle ils ont 
donné le nom de Saint Thomé ou Tho-
mas , parce qu'ils y mouillèrent le 21. 
Decembre jour dédié à cet Apôtre. 

Ils dépecerent leur Vaiffeau, & en fi-
rent deux caravelles , & s'établirent fur 
cette Ifle, où trouvant en abondance tou-
tes les chofes néceffaires à la vie, ils en-
voyèrent une de leurs caravelles en Por-
tugal , porter les nouvelles de leur nau-
frage , de leur découverte & de leur éta-
bliffement. Le Roi de Portugal y envoya 
du monde en 1467. 

Les Portugais qui étoient demeurez à 
Saint Thomé, fe fervirent de l'autre ca-
ravelle, pour découvrir le pais. Us vin-
rent à une Ifle , plus au Nord que celle 
de Saint Thomé où ils étoient, à qui ils 
donnèrent le nom de l'Ifle du Prince à 
l'honneur du fils aîné de leur Roi, puis 
à une autre qu'ils nommèrent Fernando 
Poo, du nom de celui qui les conduifoit, 

ou 
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ou qui les commandoit.Ils découvrirent en-
faite la côte de la terre-ferme de Benin, 
& en fuivant & remontant la côte, ils ar-
rivèrent à Accara, où ils trouvèrent de l'or. 
La vûë de ce métail les réjouit infini-
ment. Ils retournèrent à Saint Thomé , 
où après avoir conferé avec celui qui y 
commandoit , ils prirent tout ce que le 
lieu put offrir, & retournerent faire un 
établùTement à Accara. On peut fixer l'é-
poque de cet établiffement à l'année mille 
quatre cens quatre -vingt. 

Trois ans après, ils reconnurent le Fort 
de la Mine, que nous avions abandonné 
quelque temps auparavant , à caufe des 
guerres & de la mauvaife conduite de 
ceux qui étoient à la tête de notre com-
merce. 

Ils y retournererent en 1484. fous le 
regne de notre Roi Charles VIII. Ils mi-
rent à terre le 23. Avril , jour dédié au-
martyr Saint George. Ils s'emparèrent ai -
fément du Château que nous avions a-
bandonné , ils y ajoutèrent des fortifica-
tions nouvelles & confidérables, & le nom-
mèrent le Chateau de S. George de la 
Mine, à caufe du Saint dont l'Eglife ho-
noroit la mémoire le jour qu'ils en pri-
rent poffeffion. 

Ce fut alors que le Roi de Portugal 
forma une Compagnie pour faire le com-
merce de cette côte, à l'exclufion de tous 
Tes autres fujets. 

Cette Compagnie fit bâtir un Fort à Axi-
me, à l 'Oüeft du cap des trois Pointes , 
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elle établit une cafe ou comptoir à Acha-
rna ou Sama pour en tirer des vivres, & 
eut foin de s'emparer de tous les lieux 
que nous avions établis & que nous a-
vions abandonnez. 

Ils joüirent paifiblement de ces lieux, 
& y firent feuls le commerce pendant près 
de cent ans, ce qui répandit tant de ri-
cheffes dans leur païs & les rendit fi fiers, 
qu'ils réduisirent les Nègres fous le joug 
d'une fervitude, fi infuportable à ces peu-
ples, qu'à la fin ceux d'Accara ayant af-
femblé fous divers prétextes un nombre 
considerable de Nègres , ils furprirent la 
Fortereffe & maffacrerent tous les Portu-
gais, & raferent le Fort entièrement. 

Le Général Portugais de la Mine ayant 
appris ce maffacre, envoya un nombre de 
canots bien armez pour châtier ces rebelles 
& reprendre le polie; mais les Accarois 
les attendirent de pied.ferme, les empê-
chèrent de defcendre à terre, & tout ce 
que les Portugais purent obtenir d'eux , 
fut que feulement deux ou trois d'entre-
eux mettroient à terre les marchandifes 
qu'ils avoient à traiter, & que s'étantre-
tirez, les Nègres viendroient prendre ce 
dont ils auroient befoin, & mettroient à 
la place la quantité d'or qui répondrait 
au prix de la marchandise. Les fiers Por-
tugais furent obligez d'en paffer par-là , 
& aimèrent mieux fe foumettre à cette 
manière de traiter, que de perdre tout à 
fait un commerce qui leur étoit fi avan-
tageux. 

Ce 
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Cependant les François joüiffans d'un 

peu de repos fur la fin du regne de Char-
les IX. ils revinrent en 1574. fur les cô-
tes de Maniguette & même à la côte d'or; 
mais comme la marine des Portugais é-
toit augmentée autant que la nôtre étoit 
tombée , nos foibles bâtimens n'ofoient 
fe hazarder d'aller dans les lieux voifins de 
ceux où les Portugais avoient des Forte-
reffes , parce qu'ils avoient toujours des 
Vaiffeaux armez qui rodoient fans ceffe 
fur les côtes, qui prenoient les Vaiffeaux 
qu'ils trouvoient faifans la traite, maffa-
croient fans pitié une partie des Equipa-
ges, & tenoient le refte dans une très-dure 
prifon, pour ne pas dire dans un efcla-
vage des plus affreux. C'eft ce qui arriva 
en 1586. à un grand VaiiTeau de Dieppe 
nommé l'Efperance, en 1591. à un autre 
Vaiffeau qu'ils enlevèrent à la rade du cap 
de Corfe , & à plufieurs autres dont ils 
gardoient les prifonniers avec tant de ri-
gueur, que c'étoit un crime digne de la 
mort à un prifonnier s'il entreprenoit de fe 
fauver. Un jeune François qui gémiffoit 
depuis huit ans dans les fers à la Mine,a-
yant trouvé moyen de fe fauver, & ayant 
été repris le 17. Décembre 1599. fut at-
taché à la bouche d'un canon auquel on 
mit le feu. Cette action barbare épouvan-
ta tellement les autres prifonniers, qu'ils 
périrent tous miferablement dans les pri-
fon s. 

Nous ne laiffames pas cependant de re-
lever un peu notre commerce, & profi-
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tant de l'amitié que les naturels du pais a-
voient pour nous, qui augmentoit à pro-
portion de la haine qu'ils avoient pour les 
Portugais, à caufe de leurs manières du-
res, cruelles & infuportables, nous nous 
rétablîmes à Accara , à Cormantin, & 
nous bâtîmes un petit Fort à Tacoravi. 
Ces nouveaux Comptoirs choquèrent in-
finiment les Portugais, ils s'en prirent aux 
Nègres, pillèrent leurs villages, brûlèrent 
leurs canots, & leur défendirent fous pei-
ne de la vie d'avoir aucun commerce avec 
nous. Tout cela auroit été fans effet, & 
nous nous ferions rétablis dans nos anciens 
poftes & nous aurions fait fleurir de nouveau 
notre commerce, fi les guerres de religion & 
les guerres civiles qui défolerent encore 
la France fous le règne Henri III. &une 
parti de celui de Henri IV. ne nous avo-
ient encore obligez d'abandonner nos éta-
bliffemens de l'Afrique méridionale, de 
manière qu'il ne nous refta de tant de 
Comptoirs & d'établiffemens confidéra-
bles que nous avions fur les côtes de l'A-
frique, que celui de la riviere du Niger 
ou Senegal. 

Les Hollandois vinrent à la fin nous 
venger & châtier les Portugais, des cruau-
tez innouïes qu'ils avoient exercées fur 
nous, quand ils s'étoient trouvez les plus 
forts, & fur les Nègres dont ils avoient 
opprimé la liberté. 

Ces peuples, qui femblent nez pour la 
mer, ne s'étoient cependant gueres écar-
tez de leurs côtes, & n'avoient porté leur 
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commerce que du côté du Nord jufqu'en 
l'an 1595. qu'ils parurent fur les côtes de 
Guinée. La nouveauté qui a toûjours eu 
des charmes pour tout le monde, & pour 
les Nègres, plus encore que pour les au-
tres, les fit recevoir à bras ouverts par ces 
peuples. Ils leur firent le récit des mau-
vaifes manières des Portugais, & les priè-
rent de les aider à fecoiier le joug de ces 
maîtres impitoyables. La charité y enga-
gea les Hollandois peut-être autant que 
la vûë des profits immenfes qu'ils fe-
roient, s'ils pouvoient prendre la place des 
Portugais; mais il falloit être établi dans 
le païs pour venir à bout de ce deffein 
qui étoit grand & d'une très-difficile exe-
cution; car les Portugais étoient puiffans, 
ils avoient des Fortereffes confidérables, 
de bonnes troupes, de gros Vaiffeaux & 
des Commandans braves & expérimen-
tez. 

La vûë du gain empêcha les Hollandois 
de faire attention à tout cela: ils traitèrent 
avec les Nègres , qui leur donnèrent le 
choix de tous les endroits dont ils pou-
voient encore difpofer, les prefferent de 
s'établir & de faire un Fort qui les mît 
à couvert des infultes des Portugais, & 
qui fût un lieu de refuge pour les natu-
rels du païs. Ils s'établirent au cap Cor-
fe, & y bâtirent un petit Fort qui fut dans 
la fuite la ruine des Portugais, parce qu'il 
caufa la prife du Château de la Mine leur 
principale Fortereffe, qui fut fuivie de tou-
tes celles qu'ils avoient fur la côte juf-

L 4 qu'à 
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qu'à Benin & Angola , où ils font encore 
les maîtres. 

Quoique la defcription du Château de 
la Mine & l'hiftoire de fa prife par les 
Hollandois, paroiffent affez hors d'œuvre 
dans cette relation, & qu'étant François 
je n'aye aucun intérêt à entrer dans cette 
difcuffion ; j'ai crû faire plaifir au public 
de l'inftruire de la fituation des affaires des 
Portugais fur cette côte , où les autres 
Européens fe font acquis le droit de vi-
siter les bâtimens Portugais qui viennent 
du Brefil traiter des captifs, & de les con-
fifquer s'ils ont à bord des marchandifes 
de traite autres que de l'or. Les Hollan-
dois prétendent que ces bâtimens arrivans 
à la côte font obligez d'aller au Château 
de la Mine, d'y faire leur déclaration , 
de fouffrir la vifite & de payer certains 
droits, à faute de quoi les garde-côtes 
qui les trouvent, les enlèvent, & ils font 
regardez comme de bonne prife & confif-
quez. Toute la grace qu'on leur a faite, 
c'eft de ne les pas obliger d'aller à la Mine 
quand le tems les en empêche, mais de 
pouvoir faire leur déclaration au premier 
Comptoir Hollandois qu'ils trouvent, fouf-
frir la vifite & payer les droits. Après 
quoi munis d'un certificat & d'une quit-
tance en bonne forme du Chefdu Comp-
toir , ils peuvent aller à Juda & autres 
lieux de la côte faire leur traite , Sans 
crainte d'être vifitez davantage ni confif. 
quez, 

Cette 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 249 
Cette foumiffion m'a paru fi honteufe 

pour une Nation auffi fiere que la Portu-
gaife, que j'ai cru ne pas perdre mon temps 
a en rechercher l'origine , & quel droit 
ont les Hollandois de l'exiger. Ceux que 
j'ai confulté là deffus , & en particulier 
le Chevalier des M.*** dont j'ai des mé-
moires particuliers fur cet article, préten-
dent tous que les Hollandois jouiffent de 
ce droit, en vertu d'un accord fait entre 
eux & les Portugais, quand les premiers 
cederent aux féconds ce qu'ils poffedoient 
au Brefil, en échange de ce que ceux-ci 
poffedoient fur la côte d'Or: & qu'il fut 
ftipulé entre les deux Nations , que les 
Portugais ne pourroient venir traiter à la 
côte d'Or, qu'aux conditions que j'ai rap-
porté ci-deffus. 

Cela m'a paru une fable, d'autant que 
tout le monde a entre les mains les rela-
tions de la reprife du Brefil fur les Hol-
landois par les Portugais, & de la prife 
du Château de la Mine & autres places 
de la côte d'Or par les Hollandois fur les 
Portugais, fans que dans aucune des ca-
pitulations il foit fait la moindre mention 
de cet accord prétendu, qui eft pourtant 
la piece fondamentale de ce droit, & de la 
vexation que fouffrent les fujets du Roi de 
Portugal, fans qu'il paroiffe que ce Prin-
ce ait ufé de reprefailles, ou qu'il fe foit 
plaint du moins jufqu'en l'année 1720. car 
depuis ce tems-là les avis publics difent 
que fon Ambaffadeur à ta Haye fait des 
grandes inftances pour obtenir un Regle 
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ment là-deffus, qui mette les Portugais à 

couvert de cette vexation. Si les mémoi-
res qu'on m'a promis là-deffus arrivent à 
tems , je les ferai imprimer à la fin de 
ce volume. En attendant je vais rappor-
ter l'hiftoire de l'établiffement de ce droit, 
tel que le Chevalier & beaucoup d'autres 
Européens la débitent, & la croyent être 
une fuite de la prife du Château de la 
Mine. 

Ils prétendent que lors de la prife du 
Fort de laMine, les Hollandois n'avoient 
encore aucun établiffement en Guinée , 
& su'un Vaiffeau Hollandois ayant moü-
illé à la rade de la Mine, foit par néceffi-
té , foit dans la vûe d'examiner ce qui fe 
paffoit chez les Portugais, fut parfaitement 
bien recû du Gouverneur Portugais. On 
fe fit des préfens, on fe regala & le Gou-
verneur traita beaucoup d'or avec les Hol-
landois pour fon compte particulier avec 
des marchandifes d'Europe, fur lefquelles 
il y avoir un profit considerable à faire. 
La traite achevée , le Gouverneur invita 
le Capitaine à revenir, & à lui apporter 
une carguaifon encore plus considerable, 
lui promettant que fon voyage lui feroit 
d'autant plus avantageux, qu'il trouveroit 
de l'or & de l'ivoire tout prêt pour faire fa 
charge fans retardement. Ils fe féparèrent 
avec de grandes affurances d'une parfaite 
amitié. 

Le Hollandois étant de retour en fon 
païs avec une très-riche charge, fit voir 
aux Etats de quelle conséquence il leur 

 étoit 
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étoit de s'emparer de cette place, les mo-
yens qu'il avoit de l'emporter fans beau-
coup de peine, & les mefures qu'il falloit 
prendre pour cela. On loüa fon deffein, 
on l'approuva & on refolut de tenter for-
tune: on fit faire pour cela des canons, 
courts & légers, on les emballa dans des 
caiffes comme les autres marchandifes ;on 
emballa de même les munitions & les me-
nues armes. On fit en diligence embar-
quer les autres marchandifes de traite , 
avec des préfens confiderables pour ce 
Gouverneur intereffé ou infidèle , & a* 
lieu d'un équipage de 25. à 30. hommes 
qu'on a accoutumé de mettre dans un V aif-
feau de quarante canons, on y fit entrer 
près de trois cens hommes choifis, entre 
ce qu'il y avoit de plus braves & de plus 
intrépides. 

Le Vaiffeau parut devant la Mine en 
moins de fix mois; le befoin d'eau, de bois, 
de rafraîchiffemens , un bon nombre de 
malades qui avoient befoin d'être mis à 
terre pour recouvrer leur fanté , furent 
les prétextes fpecieux, fous lefquels le Ca-
pitaine demanda au Gouverneur la per-
miffion de faire des tentes pour mettre 
fes malades. On chercha un endroit bien 
aéré , & le Capitaine n'en trouva point 
qui lui parût plus propre qu'une petite é-
minence à la portée du moufquet du Fort. 
Le Gouverneur la lui accorda volontiers; 
& comment l'auroit-il pû refufer à un ami 
qui lui apportoit des préfens confiderables, 
& qui fçut gagner par des liberalitez faites 
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avec fageffe à tous fes Officiers, & dans 
lefquelles fes fimples foldats mêmes trou-

vèrent leur part. Les tentes furent donc 
établies, les malades fe plaignirent de l'ex-
cès de la chaleur dont de fimples toiles 
ne les garantiffoient pas, on jugea à pro-
pos de faire des baraques. Les Portugais 

firent amaffer & porter fur les lieux les 
matériaux néceffaires par leurs efclaves 
les foldats Portugais qui étoient bien payez 
& traitez à merveille, s'emprefferent d'ai-
der les Hollandois : & les ingénieurs 
Hollandois, transformez en Chirurgiens, 
les difpoferent de manière qu'il fut facile 
de les changer en une batterie, qui voyoit 
de revers tout le Fort Portugais. On y 
plaça pendant deux nuits & un jour les 
canons emballez & les munitions de guer-
re, & pendant qu'on regaloit à bord avec 
une magnificence qui n'eft point du tout 
ordinaire aux Hollandois, le Gouverneur 
& fes Officiers, & qu'on les laiffa maî-
tres de la traite avantageufe qu'on faifoit 
avec eux, on fe difpofa à les affiéger dans 
les formes, fi la furprife que l'on méditoit 
n'avoit pas tout fon effet. 

On fit plus , fous prétexte d'avoir du 
gibier pour mieux régaler le Gouverneur 
& les Officiers, on engagea la plupart de 
ces Officiers à une grande partie de chaffe, 
pour laquelle ils eurent l'honnêteté de prêter 
des armes & des munitions aux Hollan-
dois, qui affectoient de n'en point mettre 
À terre ; on la fit durer jufqu'au commen-
cement de la nuit, On les invita à venir 

fe 
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fe rafraîchir aux baraques, ils y trouvèrent 
un grand repas, & on les fit boire de ma-
nière qu'ils ne furent plus en état de re-
trouver le chemin de leur fortereffe, il fal-
lut coucher aux baraques. On démafqua 
pendant la nuit la batterie, les cafes qui 
la couvroient furent abattues ; les malades 
fe trouvèrent fur pied & vêtus, non plus 
comme des matelots , mais comme des 
foldats, & armez comme ils dévoient être. 
Les Chirurgiens changerent de figure; & 
dès que l'aurore parut, on envoya fommer 
le Gouverneur de fe rendre avec menaces 
de le palier, & tout fon monde, au fil de 
l'épée , s'il tardoit plus d'un heure à fe 
déterminer à faire ce qu'on demandoit de 
lui. 

Le Vaiffeau Hollandois s'approcha en 
même tems de la Fortereffe, s'emboffa de-
vant fes canons, tous paffez d'un bord de-
tapez, & les Canoniers le boute-feu à la 
main. 

Soit que le Gouverneur fût d'intelligen-
ce, foit qu'il ne fût pas en état de fe def-
fendre, foit que fes meilleurs Officiers fuf-
fent entre les mains des Hollandois, avec 
qui ils avoient foupé & paffé la nuit, il 
capitula & rendit la place : il n'y eut ni 
morts ni bleffez. Ceux qui dormoient dans 
les baraques, furent bien furpris à leur ré-
veil du changement qui s'étoit fait pendant 
leur fommeil; il fallut qu'ils fignaffent la 
capitulation, après quoi ils s'embarquèrent 
dans un petit Bâtiment Portugais qui étoit 
en rade, qui les porta à l'Ifle Saint Thomé, 
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C.ette relation ne manque pas de diffi-

cultez pour être cruë, il en refulte pour» 
tant qu'on n'y parle point de l'échange du 
Brefil, ni du prétendu droit de vifiter les 
Bâtimens Portugais traitans à la côte, de 
leur faire payer le dixième, & de les ren-
dre fujets à confifcation s'ils fe trouvent 
avoir manqué à ces dures & honteufes 
conditions. 

Voyons à préfent de quelle manière les 
Hollandois rapportent la prife de la Mine, 
il ne pourront pas difconvenir de ce que je 
vais dire , puifque je ne ferai prefque que 
copier leur Hiftorien Dapper, dans fa des-
cription de l'Afrique, page 280, & fuiv. 
Voici fes paroles. 

Le Fort de la Mine, ainfi nommé à 
caufe des mines d'or qui ne font pas loin, 
eft fur les confins du Royaume de 
Fetu, près de la mer, au fons d'un arc 
que la côte forme en cet endroit, fur les 
bords d'une petite riviere falée nommée 
Benja, à trois lieues du petit Commendo. 
C'eft un bâtiment fort vieux à ce qu'on 
en peut juger par les dattes & par les ma-
fures. Il y a quelques années que les Hol-
landois relevant une batterie qu'on ap-
pelle la batterie des François, parce que, 
felon l'opinion commune des originaires 
du païs, les François en ont été maîtres a-
vant les Portugais, on trouva gravez fur 
une pierre les deux premiers chiffres du 
nombre 13 cent, mais il fut impoffible de 
diftinguer les deux autres. Il y avoit un 
autre écriteau gravé auffi fur la pierre, 
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entre deux colomnes, dans une petite 
chambre au dedans du Fort, mais il étoit 
tout effacé. On peut conjecturer par un 
chiffre qui eft fur la porte du magazin , 
que cet appartement a été bâti l'an 1484. 
fous le règne de Jean IL Roi de Portugal. 
Or, comme les chiffres de ce nombre font 
encore tout auffi entiers que s'ils avoient 
été gravez depuis neuf ou dix ans; on a 
raifon de croire que les autres font d'une 
grande antiquité. 

Ce Château eft bâti fur une roche fort 
haute, baignée d'un côté de la mer; fes 
murailles font de pierres fort dures, de 
forte que quelques pieces de canon ne 
fçauroient y faire une brèche confidera-
ble, & qu'on ne fçauroit le prendre d'af-
faut , à caufe de fa hauteur prodigieufe. 
Du côté de la mer, les murailles ne font 
pas fi hautes, parce que les baftions qui 
font flanquez au-deffous s'élèvent allez 
haut, mais du côté de la terre elles font 
fort élevées, mais non pas fort épaiffes. 
Ce Fort a 14. verges Rylandiques de lar-
ge, & trente-deux de long, fans compter 
les travaux extérieurs qui s'étendent de-
puis les bords du fleuve jufqu'au rivage 
de la mer. Les Portugais avoient fait deux 
batteries de ce côté-là, & avoient plante 
fur chacune fix pieces de canon. Cela 
n'empêcha pas que les Hollandois ne prif-
fent ce Château l'an 1637. parce que du 
côté de la terre, vis-à-vis la montagne de 
Saint Jacques, où il auroit dû être le plus 
fort, il n'y avoit qu'une batterie avec fix 
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petites pieces de canon de fonte , & que la 
pointe qui regarde le Nord-Eft n'étoit forti-
fiée que de deux petites pieces pofées au 
deffus d'une vieille porte murée. 

La montagne de Saint Jacques , qui 
porte le nom d'une petite Chapelle que les 
Portugais y avoient bâtie, eft à l'Oüeft du 
Château au-delà du Fleuve, Dès que les 
Hollandois en furent les maîtres, ils for-
tifièrent cette montagne pour en empêcher 
l'accès , & y firent une batterie fur un 
quarré de 24. verges , qu'ils élevèrent à 
la hauteur de douze pieds, & l'entourèrent 
d'une muraille de pierres. Du côté du 
Château la montée n'eft pas difficile, mais 
de devers Fetu & Commend ο , elle eft 
prefque inacceffible. Derrière la montag-
ne de Saint Jacques, il y en a une autre de 
même hauteur , & vis-à-vis dans le Châ-
teau, il y a une batterie fans épaules avec 
quelques pieces de canon pour tirer dans 
le Fort de Saint Jacques en cas de befoin. 

Comme les Portugais troubloient ex-
trêmement le commerce des Hollandois 
par le moyen de ce Fort , ces derniers 
àvoient tenté fouvent de le leur enlever 
fans y avoir pû réuffir. Enfin , le mo-
ment favorable à l'exécution de leur def-
feiN , arriva en 1637. par la divifion qui 
fe mit parmi les Portugais. Nicolas Van-
Iperen , Général de Guinée & d'Angola, 
Payant fçu par quelques Capitaines de la 
Mine, qui lui faifoient un rapport fidèle 
de tout ce qui fe paffoit, en avertit auffi-
tôt Mrs. de la Compagnie des Indes Occi-

den-
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dentales, le Prince Maurice , & Mrs les 
Etâts. On dépêcha fur le champ le Co-
lonel Hans-Coin, avec neuf Vaiffeaux char-
gez d'hommes, de vivres, & de munitions 
de guerre, qui arriva heureufement fur les 
côtes de Guinée le 25. Juillet de la mê-
me année 1637. dans le tems des pluyes. 
Dès qu'il eut jetté l'ancre, il fit fçavoir 
au Général Van-Iperen, qui étoit à trois 
lieues de-là, au Fort de Naffau, près du 
village de Mouré, qu'il étoit venu par 
ordre du Prince Maurice & de Mrs. les E-
tats, & avoir emmené un nombre fuffifant 
de gens de guerre pour l'exécution de leur 
deffein , qu'il fouhaitoit qu'on cherchât 
quelque lieu propre à faire defcente fur les 
terres de l'ennemi; qu'on tachât, par tou-
tes fortes de fervices & de promeffes, d'at-
tirer les Nègres dans le parti de la Com-
pagnie; qu'on eût les yeux fur les An-
glois qui étoient en rade, de peur qu'a-
yant découvert leur deffein, ils ne leur 
fiffent obftacle; en un mot, qu'on gardât 
le fecret afin que leurs projets réüffiffent, 
& qu'il attendroit fa réponfe près du ri-
vage d'Albine. Pendant que Coin atten-
doit la réponfe du Générai, les Nègres 
le vinrent trouver avec dix-huit canots , 
pour échanger des marchandifes Hollan-
doifes contre des dents d'Eléphant, à quoi 
IL répondit qu'il n'avoit point de mar-
chandifes à troquer. Cette réponfe ayant 
fait naître du foupçon dans l'efprit des 
Barbares, les Hollandois, pour les raffu-
rer , fe mirent à prendre de l'eau de la 
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mer & à s'en laiffer tomber des goûtes 
dans les yeux felon la coûtume du païs. 
Cette manière de ferment ayant raffuré les 
Nègres, ils revinrent encore lorfque les 
Vaiffeaux étoient devant Albine, mais com-
me les Hollandois reculoient toujours,les 
Nègres leur dirent qu'ils ne dévoient pas 
tant faire les fiers, & que leur Dieu Fotif-
fon leur avoit découvert qu'il y avoit fept 
Vaiffeaux en mer, qui aborderoient bien-
tôt , & qui leur feroient rabattre du prix 
de leurs marchandifes. 

Mais Coin qui fe mettoit peu en peine 
de cette prédiction , récrivit au Général 
Van-Iperen pour le faire hâter , fur quoi 
il reçût ordre d'aller jetter l'ancre à la ra-
de de Commendo , où le Général lui 
promît de fe rendre. Ils le rirent, & après 
la jonction des deux flottes , on confulta 
fur l'endroit où l'on pourroit prendre ter-
re , on délibéra d'abord de faire defcente 
entre le Fort de la Mine & le cap de Cor-
fe, & on fçut par un efpion que les fol-
dats pourroient prendre terre facilement à 
un coup de moufquet de la Mine , qu'il 
n'y avoit de l'eau que jufqu'aux genoux 
dans la riviere fallée lorfqu'elle eft baffe, 
qu'environ à une demie lieuë de là , il y 
avoit une autre riviere dont l'eau étoit fort 
bonne, & que l'efpace , qui eft entre Ca-
bocufo & la Mine, étoit fort propre au 
logement des gens de guerre. C'eft pour-
quoi on refolut de cingler de ce côté-là. 

Ainfi après bien des confultations , après 
avoir gagné à force des promeffes la jeu* 
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neffe de Commendo & s'être fournis d'eau ? 
ils démarerent le 24. Août , & le Mardi 

25. ils firent defcente en bon ordre près 
de la Mine. Ils étoient au nombre de 
800. foldats & 500. matelots, fans les 
troupes auxiliaires des Nègres. On divi-
ia les troupes des Hollandois en trois ba-
taillons. Guillaume Latan conduifoit l'a-
vant-garde, Jean Godlaat, celui du mi-
lieu , & le Colonel Coin l'arriére-garde. 
Il étoit environ midi lorfqu'ils arrivèrent 
près de la riviere d'eau fraîche; & après 
s'être un peu répofez & pris quelques ra-
fraîchiffemens, le Colonel envoya quel-
ques efpions pour battre la campagne , 
qui rapportèrent qu'il y avoit environ mil-
le Nègres qui étoient aux aguets fur le 
penchant de la montagne, & qui s'étoient 
mis à les pourfuivre dès qu'ils les avoient 
découverts. On envoya contre eux qua-
tre compagnies de Moufquetaires, qui pé-
rirent prefque tous pour s'être trop avan-
cez , les Nègres emportèrent leurs têtes 
en triomphe. Mais le Major Bongarzon, 
furvenant là-deffus avec fes gens, les Nè-
gres prirent la fuite , & laifferent dix ou 
douze des leurs fur le carreau. Le corps 
que commandoit le Major fe rendit maî-
tre du Camp de l'ennemi, & fe porta au 
pied de la montagne, au-deffous du ca-
non du Fort. Les Nègres les attaquè-
rent deux fois, & deux fois ils furent re-
pouffez & contraints de fe retirer dans une 
vallée qui eft entre la montagne & le Fort 
Saint Jacques. 

Le 
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Le Mercredi 26. les troupes auxiliaires 
de Commendo allèrent attaquer le village 
de la Mine, qui eft fitué au-deffous du Châ-
teau, & emmenant avec eux les troupeaux 
des habitans, fe retirèrent dans un champ , 
au-delà de la portée du canon. 

Cependant , Je Colonel Coin fit taire 
deux chemins, dont l'un aboutiffoit fur le 
rivage pour apporter des provisions , & 
l'autre au fommet de la montagne où étoit 
la batterie. 

Le Jeudi 27. on emmena deux pieces 
de canon & un mortier fur la montagne , 
dont on fit feu fur le Château. On y jet-
ta dix ou douze grenades qui ne firent au-
cun effet, parce que la diftance étoit trop 
grande , au lieu que le canon de l'ennemi 
emporta deux Capitaines des affiégeans. 
En même tems, les Nègres de Commen-
do fe jetterent fur le Village de la Mine, 
mais le canon des affiégez les fit retirer. 
Le Colonel Coin croyant qu'il étoit à pro-
pos de faire fommer le Château avant de 
hazarder plus de monde , y envoya un 
Trompette pour avertir la garnifon qu'el-
le le hatât de fe rendre, à faute dequoi, 
on les feroit tous paffer au fil de l'épée. 

Le Gouverneur répondit que cela ne 
dépendoit pas de lui feul, qu'il falloit a-
voir le fentiment des Capitaines & des Bour-
geois , & demanda trois jours pour cela. 
Coin renvoya le Trompette leur dire , 
qu'il ne leur donnoit qu'un jour , pen-
dant lequel tous actes d'hoflilité cef-
feroient de part & d'autre ; mais comme 
l e s 
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les affiégez laifferent palier ce jour fans 
donner de réponfe, & que le foir ils ne 
voulurent pas laiifer entrer le Trompette 
qu'on leur renvoyoit, le Colonel fit mar-
cher toutes fes troupes fur le fommet de 
la montagne. On jetta beaucoup de gre-
nades pendant la nuit, mais avec peu de 
fuccès. 

Cependant, le lendemain Vendredi 28. 
le canon commençant à faire grand feu, 
les affiégez prirent l'épouvante, & envoie-
rent de leurs gens pour demander l'ordre 
que le Trompette avoit porté le foir pré-
cèdent, difant , pour excufer le refus qu'on 
avoit fait de le laiifer entrer , qu'il étoit 
trop tard. Le Colonel répondit , qu'il a-
voit déchiré cet écrit, & que fi le Gou-
verneur étoit dans le deffein de capituler , 
il n'avoit qu'à mettre lui-même les con-
ditions par écrit & qu'on les examineroit. 
Cette réponfe fut fuivie de quelques dépu-
tez du Château qui vinrent parlementer. 
Le Colonel ordonna aux Nègres de Com-
mendo de ne faire aucune irruption dans 
le village de la Mine pendant cette con-
ference. 

Les articles de lacapitulation furent fort 
honteux pour les affiégez. Les voici. 

1°. Qu'ils pourroient tous fortir, foldats, 
Portugais & mulâtres, mais qu'ils ne 
pourroient prendre avec eux har-
des, fans emporter ni or, ni argent mon-
noyé. 

20. Qu'on les meneroit dans des Vaiffe-
aux avec des vivres néceffaires jufqu'à l'Ifle 
Saint Thomas. 3°· Que 
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30. Que le deferteur Herman auroit la 
Vie fauve. 

4°. Que le vainqueur auroit toutes les 
marchandifes & tous les efclaves, hormis 
douze qu'ils laifferent aux affiégez. 

50. Qu'ils pourroient emporter tous les 
ornemens d'Églife, excepté ceux d'or & 
d'argent. 

69. Que le Gouverneur & les foldats 
fortiroient fans enfeigne. 

On voit par ces articles qu'il n'eft parlé 
ni d'échange ni de commerce. C'étoit pour-
tant le lieu d'en parler. 

Au refte les affiégez ne fe rendirent pas 
faute de munitions, ni pour être troppref-
fez, car il n'y avoit encore aucune brêche, 
les affiégeans étoient encore bien éloignez 
des murailles, ils ne manquoient ni de vi-
vres ni d'eau. Les Hollandois trouvèrent 
dans la place trente pieces de canon, neuf 
mille livres de poudre, huit cent boulets, 
huit tonneaux de bales, trois cent bales de 
pierres, trente-fix épées d'Efpagne, des 
fufils & autres armes, & un grand nombre 
de haches, de pelles & autres inftrumens. 
Quelle lâcheté d'avoir rendu une place fi 
forte, fi bien fituée, fi bien munie en fi 
peu de tems ? 

Mais comment les Hollandois auroient-ils 
pû faire un échange des places qu'ils tenoient 
dans le Brefil, avec celles qui étoient aux 
Portugais dans la Guinée, puifqu'ils pri-
rent la Mine en 1637. & qu'ils étoient déjà 
maîtres d'Olinde & du Récif au Brefil dès 
le mois de Février en 1630. & qu'ils n'en 
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ont été chaffez à force ouverte qu'en 1654. 
par les Portugais. 

Le Chevalier des M.*** fe trouva par 
le travers de la Mine le 5. Janvier 1725·. 
Il y mouilla, quoi qu'il n'y eût rien à fai-
re, mais pour faire convenir fon Capitaine 
en fécond, jeune homme ignorant & en-
têté, que ce qu'on lui montroit étoit réel-
lement le Château de la Mine. Il étoit 
mouillé à une lieue de terre fur dix braf-
fes d'eau fond de fable, le Château lui re-
liant au Nord-Nord-Oüeft, & le cap Cor-
fe à l'Eft-Sud-Eft. 

On donne ici une vûë du Château de 
la Mine prife de l'endroit où le Cheva-
lier des M. *** étoit mouillé ; on y remar-
quera à l'Eft du Château une ance con-
fiderable , à côté de laquelle il y a une 
riviere. 

Il leva l'ancre après que fon Capitai-
ne en fécond eut enfin & avec beaucoup 
de peine reconnu fon erreur & fon opi-
niâtreté , & vint mouiller à la rade du 
cap Corfe fur dix bralfes d'eau fond de 
fable , le Fort lui demeurant au Nord ; 
il trouva quatre Vaiffeaux mouillez en 
rade. 

Le terrain de la Mine n'eft point du tout 
fertile, il s'en faut bien, c'eft l'apanage 
de tous les païs abondans en métaux pré-
cieux. Ce font les Nègres de Commendo, 
de Fetu, & du cap Corfe, qui fourniffent 
aux Minois pour de l'or, la plupart des 
vivres qui s'y confomment. 

Outre l'or de lavage que les Nègres ti-
rent 
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rent de leurs rivieres & des ruiffeaux qui 
s'y jettent, il eft certain qu'à quelques lie-
uës au Nord & au Nord-Oüeft, il y a des 
Mines de ce métail que les Nègres du pais 
exploitent avec auffi peu d'adreffe que ceux 
de Barnboucq & de Tatnbaoura, dans le 
Royaume de Galam. Il faut cependant 
qu'elles foient abondantes, puifqu'ellesne 
font pas encore épuifées depuis tant d'an-
nées qu'on les fouille, & qu'elles rendent 
encore fi abondamment. Les Portugais en 
ont tiré des tréfors immenfes, & ils étoient 
fi fûrs de leurs richeffes & de leur fécon-
dité, que quand les Nègres avoient befoin 
des marchandifes de leur Magafin, ils ne, 
l'ouvroient pas à moins qu'ils n'apportaf-
fent au moins cinquante marcs d'or à la 
fois. Je crois que les Hollandois font plus 
indulgens & plus faciles, & que le leur eft 
toujours ouvert & leurs balances toujours 
prêtes. Mais les Portugais n'avoient point 
alors de concurrens, il falloit paffer par 
leurs mains, fubir les loix qu'ils impofoient, 
ou fe paffer de leurs marchandifes Si les 
Hollandois les imitoient, ils verroientbien-
tôt tomber leur commerce. Leurs voifins, 
les Anglois & les Danois, qui, quoiqu'a-
mis,n'en font pas moins leurs concurrens, 
ne manqueroient pas de profiter de leur 
négligence. Nous les aiderions fi nous a-
vions des établiffemens auprès d'eux. ïl y 
a de l'or affez pour tous, il ne s'agit que 
de fe mettre en étatde le partager avec ceux 
qui tâchent d'en être les feuls maîtres. Il 
y a plus de quatre-vingt-dix ans que les 

Hol-
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Hollandois joüiffent de la Mine & des tré-
fors qui en fortent, ne feroit-il pas teins 
d'en joüir à notre tour ? 

On dit , comme une chofe fûre, que 
ces habiles commerçans ont fait de gran-
des découvertes dans l'intérieur des ter-
res , & que les voyages qu'ils ont entre-
pris pour cela ne leur font pas inutiles , 
mais ils n'ont pas jugé à propos d'en in-
former le public jufqu'à préfent. 

On compte trois à quatre lieuës de la 
Mine au cap Corfe ; nos anciens Nor-
mands y ont eu un comptoir, les Portu-
gais s'en faifirent dans la déroute de notre 
commerce. Les Hollandois les en chaffe-
rent , les Danois le poffederent dans la 
fuite, ils en furent chaffez par les Hollan-
dais , il leur a été enlevé par les Anglois 
à l'aide des Danois. Les Anglois en font 
les maîtres, & en ont beaucoup augmenté les 
fortifications ; ils en ont fait une Forte-
reffe fi confiderable, qu'elle refifta à tou-
tes les forces de la Hollande, comman-
dées par l'Amiral Ruiter. Elle eft fort é-
levée, elle a trois batteries l'une fur l'au-
tre, de bons dehors, des foffez profonds; 
elle eft toujours bien entretenue , avec une 
bonne garnifon. Ceft la réfidence du Di-
recteur général de la Compagnie de Lon-
dres , qui a la direction & l'autorité fur tous 
les établiffemens que les Anglois ont dans 
toute la Guinée. 

Le Village occupé par les Nègres, eft 
le plus confiderable du Royaume de Fetu; 
il eft compofé de plus de deux cens cafes 
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difpofées en ruës bien allignées, avec une 
grande place au milieu, dans laquelle on 
tient tous les jours un marché , où l'on 
trouve , pour de l'or , tout ce qu'on peut 
fouhaiter. 

Par le traité que les Anglois & les Da-
nois firent pour reprendre cette place fur 
les Hollandois, il fut arrêté, que les Da-
nois y auroient un comptoir fortifié. Il eft 
au Nord-Oüeft du Village, fur une petite 
éminence bien bâtie, en bon air & belle 
vûë; c'eft la réfidence d'un Commis prin-
cipal de la Compagnie de Dannemarc qui 
y fait un commerce confiderable , & qui 
ne manque pas de faire arborer le Pavil-
lon de fa nation, dès qu'il y a des vaif-
feaux en vue'. 

Quoique le Fort & le Village de cap 
Corfe foient dans un endroit fec & aride, 
le refte du Royaume ne laiffe pas d'être 
fertile & très-abondant ; les terres font 
bien cultivées , les naturels qui font en 
très-grand nombre, font des plus laborieux. 
Ceux qui ne font point occupez au tra-
vail de l'or ou à la pêche , s'occupent à la 
culture de la terre, & fourniffent aux au-
tres les chofes néceffaires à la vie, ce qui 
fait un commerce continuel entre eux & 
leurs voifins de la Mine , qui eft avanta-
geux à tout le monde & qui eft en même 
tems fort utile aux étrangers. 

Le Directeur Anglois du cap Corfe 
ne fe contente pas du commerce qu'il fait 
chez lui'; il a toujours un bon nombre de 
bâtimens gros & petits qui vont traiter le 
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long des côtes, qui rapportent au magazin 
général tous les effets qu'ils ont traitez 
qui font enfuite chargez fur d'autres bâti-
mens, dont les uns font envoyez à l'A-
mérique, & les autres en Europe. 

Ainfi devroit faire la Compagnie de 
France, fon commerce feroit infiniment 
meilleur que celui qu'elle a renfermé dans 
les bornes étroites du Royaume de Juda, 
ce qui la tient toûjours à la difcretion des 
autres Européens qui font plus au fait du 
commerce qu'elle, parce qu'elle ne veut 
pas imiter les exemples qu'elle a depuis 
tant d'années devant les yeux. Il eft vrai 
qu'il lui faudroit un pofte autre que celui 
de Juda, & tel qu'un de ceux dont j'ai 
parlé ci-devant. Celui des Trois-Pointes 
feroit fort à fa bienféance, mais fuppofe 
qu'elle l'ait manqué d'une manière à n'y 
plus revenir, j'en ai marqué d'autres où 
elle pourra s'établir quand elle voudra, & 
de là faire le commerce en long & en large 
par toute cette côte riche & fi capable d'en-
richir le Royaume avec fes actionnaires.Il 
ne faut qu'un peu de hardieffe & n'être pas 
fi preffez de recueillir ce qu'on ne vient 
que de femer. 

Le Chevalier des M.*** demeura à la 
rade du cap Corfe depuis le Vendredi 5. 
Janvier 1725·. jufqu'au Dimanche feptié-
me ; après avoir falué le Fort & en avoir 
reçu le falut, il envoya fon Capitaine eu 
fécond faluer le Gouverneur, celui-ci ne 
manqua pas de lui envoyer faire des com-
plimens & le convier de venir à terre, mais 
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le Chevalier des M.*** s'en étant excufe 
fur ce qu'il n'attendoit que quelques vifées 
de vent favorable pour continuer fa route, 
le Gouverneur lui écrivit & le remercia eu 
termes très-polis des fecours qu'il avoit 
donné au Vaiffeau Anglois dont nous avons 
parlé ci-devant, & il accompagna fa lettre 
d'un préfent confiderable de Poules , de 
Canards & autres volailles, & de quantité 
de fruits & herbages. 

Il leva l'ancre le Dimanche 7 Janvier 
fur les 9 heures du matin & fuivit fa rou-
te que les calmes, les vents contraires, les 
courans & les fréquens mouillages aufquels 
il avoit été obligé, rendoient fort ennu-
yeufe. Selon la recapitulation qu'on voit 
dans fon Journal des mouillages qu'il a 
été obligé de faire, on trouve que de Co-
rée à Mefupado il a mouillé fept fois, & 
de Mefurado à Juda dix-fept fois. Ce font 
vingt-quatre mouillages, choie très-defa-
gréable dans une route, & qui fatigue be-
aucoup un Equipage. 

La Fortereffe de Friderifbourg n'eft qu'à 
une portée de moufquet de celle du cap 
Corfe. Elle appartient aux Danois ; elle 
eft bâtie fur la pointe d'une montagne qui 
commande tous les environs, & mime le 
cap Corie. On a fuivi la forme ou l'a fi-
gure de la montagne en l'environnant de 
murailles, de manière que fa premiere en-
ceinte eft ronde , & le Fort qu'elle ren-
ferme eft triangulaire. Le Baftion du Sud 
bat fur la rade , celui de l'Oueft fur le 
cap Corfe, & celui de l'Eft regarde Mou-
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ré & le Fort de Naffau qui eft aux Hol-
landois. 

On ne monte au Fort qu'en tournant 
autour de la montagne. Ce chemin eft 
devenu une ruë d'une efpece particuliere, 
puifqu'elle eft en fpiralle étant bordée des 
deux côtez par les cafes des Nègres, qui 
font en allez, grand nombre pour faire un 
Village confiderable. 

Un Vaiffeau François étant mouillé à 
la rade de Friderifbourg en 1669. & en-
voyant fa chalouppe à terre chargée des 
marchandifes qu'il devoit livrer au Gou-
verneur Danois, le Gouverneur Anglois 
du cap Corfe fit tirer fur elle un coup de 
canon, dont le boulet ne paffa qu'à fix où 
fept pieds, ce que celui de Friderifbourg 
n'eut pas plûtôt aperçu, qu'il fit tirer fur 
le château du cap Corfe un coup de ca-
non, dont le boulet donna au pied de la 
féconde batterie, auquel les Anglois re-
pondirent fur le champ d'un coup de ca-
non fans balle voyant que les Danois pre-
noient le Vaiffeau fous leur protection, & 
depuis ce moment ils ne firent aucun acte 
d'hoftilité. 

La guerre étoît alors déclarée entre 
l'Angleterre & le Dannemarc à caufe de 
la Hollande, dont les Danois avoient pris 
le parti contre les Anglois, mais les Gou-
verneurs de ces deux Fortereffes étoient 
convenus enfemble de garder une entière 
neutralité, non feulement eux, mais en-
core avec ceux que l'une des deux nations 
prendroit fous fa protection. Ils obfer-
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voient ce traité avec une exactitude très-
grande, de manière que les foldats des deux 
partis le vifitoient comme s'ils euffent été 
en pleine paix. 

Le Village de Mouré eft à une petite 
lieue de Friderifbourg, les Hollandois y 
ont un Fort qui porte le nom de Naffau, 
il eft à l'extrémité du Village du côté de 
l'Eft. Il eft compofé de quatre baftions 
au centre defquels il y a quatre Tours quar-
rées fort hautes & bien garnies de canons ; la 
porte eft couverte d'un ouvrage en forme 
de demie lune percée de meurtrieres, les 
baftions & cer ouvrage extérieur font re-
vêtus de pierres & fort avantageufement 
placez fur une hauteur qui commande tous 
les environs. Il eft à cinq degrez dix 
minutes de latitude Septentrionale. C'eft 
te premier endroit de la côte d'Or où les 
Hollandois fe font établis; ils y arrivèrent 
dans un tems où les Nègres étoient ex-
trêmement irritez contre les Portugais, à 
caufe des mauvais traitemens qu'ils en re-
cevorent tous les jours. Ils crurent s'en 
venger en recevant les Hollandois à bras 
ouverts, & en les aidant de toutes leurs 
forces à bâtir ce Fort. Ne s'en font-ils 
pas repentis depuis ? C'eft ce qu'il fau-
droit leur demander. 

Mouré dépend du Roi de Jabou, dont 
la capitale, qui n'eft qu'un affez gros 
Village qui porte le même nom, eft à 
trois lieuës dans les terres du côté du 
Nord-Nord-Eft ; cet Etat eft peu confi-
derable y Il eft refferre du côté de l'Eft 
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par le Royaume de Fautin ; au Nord, 
par celui de Datti; & à l'Oüeft, par ce-
lui de Fetu. 

Le Royaume de Fautin, porte le nom 
de fon principal Village, qui eft dans les 
terres à fix lieuës de la mer; cet Etat eft 
extrêmement peuplé. On y voit beaucoup 
plus de gros Villages que dans beaucoup 
d'autres, qui font d'une plus grande éten-
due. 

Le plus confiderable de ceux qui font 
fur la côte, s'appelle Cormentin; il eft 
grand , bien peuplé , & mieux bâti que 
ne le font pour l'ordinaire les Villages 
des Nègres; il n'eft qu'à trois lieuës de 
Mouré. 

Les Anglois y avoient un Fort à quatre 
baftions , que les Hollandois leur enle-
vèrent en 1665. Ils ont trouvé moyen 
d'y rentrer , & les Hollandois de les en 
chaffer une feconde fois. Il eft enfin dê-
meuré à ces derniers, qui ont trouvé le 
moyen de s'y maintenir & d'y établir un 
bon commerce, auffi-bien qu'à Adia & à 
Jamolia , où ils ont des comptoirs forti-
fiez. Il y a un gros bâtiment quarré cou-
vert en plate-forme dans le milieu de ce 
Fort, qui fert de logement au Gouver-
neur, & de magafïn; on peut mettre du. 
canon fur la plate-forme. 

Le païs eft riche en or, & ne laiffe pas 
d'être bon; il eft fort peuplé, les Nègres 
font laborieux , ils aiment le commerce 
& ils en ont appris tour le fecret & tou-
te l'oeconomie , des Hollandois qui de-
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meurent fur leurs terres. 
Les Hollandois appellent (implement 

Kra, le païs que les autres Nations nom-
ment Akara ou Accara. On le regardoit 
autrefois comme le dernier du Royaume 
de la côte d'Or, parce qu'on ne trouvoit 
plus à traiter ce métail au-delà de la ri-
viere de Volta, qui le borne du côté de 
l'Eft. Il eft éloigné de Cormentin d'envi-
ron quinze lieuës. 

Il y a deux villages qui portent le nom 
d'Accara, que l'on diftingue par les épi-
tetes de grand & de petit Accara; le grand 
eft dans les terres à fix lieuës de la mer; le 
petit eft fur la côte, environ moitié che-
min de Cormentin à la riviere de Volta. Il 
a un petit acul qui peut paffer dans un be-
foin pour un port naturel affez commode, 
outre lequel, il y a une rade allez bon-
ne. 

Le Roi d'Accara eft riche & allez puif-
fant pour mettre fur pied quinze à feize 
mille hommes; fes peuples font laborieux, 
ils aiment le commerce & l'entendent bien; 
les Européens auroient peine à leur en-
feigner quelque chofe fur cetarticle, auffi 
ont-ils eu pour maîtres les Normands, qui 
y ont été établis autrefois. Ils ont parfaite-
ment bien retenu les leçons de ces bons 
maîtres. 
Afin d'empêcher leurs voifins du côté 
du Nord de partager avec eux les profits 
qu'ils font avec les Européens , ils ne leur 
permettent point de palier fur leurs terres 
pour venir traiter au bord de la mer ; de 
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forte qu'ils n'ont des marchandifes d'Eu-
rope que par leurs mains & au prix qu'ils 
jugent à propos d'y mettre. Cette con-
trainte n'empêche qu'il ne fe faffe un 
très gros commerce chez eux. Ils ont cru 
depuis quelques années qu'il ne falloir pas 
pouffer leurs voifins, & que pour leur ôter 
tout fujet de plaintes, & les empêcher de 
prendre les armes contre eux, il étoit à 
propos de fe relâcher un peu de leurs an-
ciennes coutumes. Dans cette vûë ils ont 
établi un marché, qui fe tient trois fois la 
femaine, à Abenoé, deux lieuës au-delà 
du grand Accara; c'eft-à-dire, à huit lie-
ues de la côte, où tous les Nègres des 
environs & des païs éloignez fe rendent, 
& où l'on trouve toutes fortes de mar-
chandifes d'Europe à échanger pour de 
l'or, de l'ivoire, de la civette, de la cire, 
des efclaves & autres chofes, qu'on y ap-
porte des païs même très-éloignez. 

On tiroir autrefois du petit Accara feul, 
le tiers de tout l'or qui fe négocioit à la 
côte. Le Roi, depuis la fortie des Nor-
mands, a été très long-temps fans vou-
loir fouffrir qu'aucun Européen s'établit 
fur fes terres, c'eft-à dire, qu'ils yeuffent 
des Forts ou des Comptoirs fortifiez, Il 
les recevoit, leur donnoit des magasins où 
ils étoient en fureté, les traitoittous égale-
ment & avec beaucoup d'équité; mais iî 
ne vouloit partager fon païs ni fon auto-
rité avec perfonne, ni compromettre fa 
liberté & celle de fes fujets. 
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A la fin, il s'eft laiffé gagner par les 

Hollandois , & leur a vendu la crouppe 
d'un côteau où ils ont bâti un Fort bien 
revêtu de maçonnerie. Les Anglois ont 
acheté une autre croupe de montagne, 
& s'y font fortifiez. Les Danois les ont 
imitez & ont fait un troisième Fort, ils 
font tous à portée du canon les uns des 
autres, il y a encore de la place pour les 
François; c'eft pourtant ce qu'elle pour-
rait faire de mieux. Il feroit bon de fça-
voir, fi le Roi d'Accara eft auffi maître 
chez lui à préfent, qu'il l'étoit autrefois. 

Le premier des trois Forts, c'eft-à-dire, 
celui qui eft à l'Oüeft, eft aux Anlois, 
celui du milieu appartient aux Hollandois, 
& celui qui eft le plus à l'Eft eft aux Da-
nois. La vûë que l'on donne ici de ces 
trois Forts , fait connoître leur fituation 
fur des croupes de montagnes , dont les 
pieds font baignez des eaux de la mer 
& couverts d'un amas de rochers. Ils 
forment deux bayes médiocres , & une 
troifiéme à l'Eft du Fort Danois où l'on 
peut mettre à terre. Quoique le débar-
quement foit difficile & même auffi dan-
dereux qu'à Juda, ce qui eft dire beaucoup, 
il y arrive cependant bien moins d'accidens, 
foit par l'adreffe & la fidélité des canot-
tiers , foit que les lames étant plus é-
loignées les unes des autres, donnent plus 
de facilité de les éviter. 

Le meilleur mouillage eft par le tra-
vers du Fort Danois à une lieue de terre 
en découvrant le Palmifte, qui paroît fur 
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le haut de la côte environ à cent pas du 
Fort, obfervant fur toutes chofes de ne fe 
pas laiffer abbatre fur des fonds de roches 
qui coupent les cables. 

Le Chevalier des M.*** étant en 1704. 
Major d'une Efcadro de quatre Vaiffeaux 
de guerre que la Compagnie de l'Affiente 
envoya en Guinée fous la conduite du fieur 
Doublet,. Officier d'une bravoure & d'une 
experience confommée , defcendit à terre 
au Fort Danois- Il y fut reçu au bruit 
du canon, comme le fieur Doublet en a-
voit ufé avec le Lieutenant du tort, qui 
l'étoit venu complimenter de la part du 
Gouverneur. Le prétexte de fon voyage 
au Fort étoit pour avoir des rafraîchiffe-
mens, mais en effet pour fonder le gué & 
voir fi on ne pourroit pas furprendre les 
Forts Anglois & Hollandois, mais la chofe 
ne fe trouva pas praticable. On traita en 
quatre jours plus de cinq cens efclaves 
avec le Gouverneur Danois, qui envoya 
à bord une très-grande quantité de rafraî-
chiffemens , dont il fit préfent à l'Efca-
dre. 

L'or eft fi commun dans cet endroit , qu'on 
vendroit l'once de poudre à canon deux 
gros l'or. 

C'eft en ce feul endroit de toute la 
côte de Guinée qu'on trouve de ces Biches 
fi petites, qu'elles n'excedent pas huit à 
neuf pouces de hauteur; leurs jambes ne 
sont pas plus grandes ni plus groffes qu'un 
curedent de plume. Les mâles ont deux 
cornes renverfées fur le col, de deux à 
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trois pouces de longueur, elles font fans 
branches, ou endoüilleures, contournées, 
noires, & luifantes comme du jayet; rien 
n'eft plus mignon, plus privé & plus ca-
reffant que ces petits animaux ; mais ils font 
d'une fi grande délicateffe, qu'il ne peu-
vent fouffrir la mer, & quelque foin que 
les Européens ayent pris pour en apporter 
en Europe, il leur a été impoffible d'y 
réüffir. 

Les naturels du païs bâtiffent leurs cafes 
fort proprement, elles font quarrées, les 
murs font de terre elles font allez exhauf-
fées & couvertes de paille. Les meubles 
font de peu de conféquence, & quoique 
riches par le commerce, ils fe contentent 
de quelques pagnes , & renferment leur 
néceffaire dans des bornes fort étroites. 

Il y a beaucoup de Villages le long de 
la côte depuis Accara jufqu'à la riviere de 
Volta; les plus confidérables font Labadé, 
les deux Ningo, Tema , Bampra, Occa , 
Baya & Ampala; mais comme le commer-
ce de l'or diminué confidérablement après 
qu'on a paffé le grand Ningo, les Euro-
péens les fréquentent peu. 

On prétend que les Royaumes d'Afbini, 
Iffini, Axime, Commendo, Fetu, Acca-
ruispetit, Jabou , Fautin , Accara, Abram-
bou & Takaa, relèvent tous du Roi Aca-
rius le grand, dont la ville, qu'on nomme 
auffi Akim, eft Située à quatre-vingt-dix 
lieues dans les terres au Nord de la Mine, 
de manière que c'eft avec juftice que ce 
Prince prend la qualité d'Empereur. 
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CHAPITRE XII 

Des mœurs & des coutumes des peuples de 
la côte d'Or. 

|L y a fi peu de difference entre tous 
 les peuples qui habitent la côte d'Or, 

que j'ai cru ne devoir pas interrompre le 
cours de ma narration pour en parler en 
particulier , lorfque j'ai traité des diffe-
rens Royaumes qui compofent ce païs. 

La côte d'Or eft comprife entre le qua-
trième & le fixiéme degré de latitude Sep-
tentrionale, & entre le dix-feptiéme & le 
vingt & unième degré de longitude. Cette 
étendue y compris le contour des côtes, 
fait cent vingt à cent trente lieues, 

Bien des gens fe font imaginez qu'au de-
là de trente à quarante lieues du bord de 
la mer, on ne trouvoit plus d'or, ni dans 
les rivieres ni dans la terre: c'eft une pure 
imagination; ceux qui connoiffent l'Afri-
que mieux que les autres, conviennent 
que la plus grande abondance de ce mé-
tail fe trouve dans le centre du païs. Nous 
en avons une preuve dans les mines de 
Bambouë & de Tambaoura, qui font à plus 
de trois cens lieuës du bord de la mer du 
côté de l'Oüeft, & dont on ne connoît 
pas encore diftinctement l'éloignement du 
côté du Sud. 

M 7 Mais 
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Mais on doit être convaincu que l'or 

eft très commun dans les païs éloignez des 
côtes dans la Guinée, puifque les Nègres, 
 qui Vont trafiquer dans les terres , n'en 
rapportent que de l'or, de l'ivoire & des 
efclaves. Il eft étonnant qu'on ne fe foit 
pas encore avifé d'y chercher des pierre-
ries ; on y'trouve de l'Aigris, on y pourroit 
trouver quelque autre chofe. Car enfin, pour-
quoi une terre qui produit de l'or, qui eft 
le plus parfait des métaux, & qui a été de 
tous tems le plus eftimé, & l'objet des de-
firs des hommes, fera-t-elle bornée à cette 
feule production ? L'ignorance & la pa-
reffe de fes habitansla négligence & l'in-
dolence des étrangers qui y font le com-
merce, font caufe qu'on ne connoît pas 
ce que vaut ce pars. On va chercher bien 
loin la rubarbe & les autres drogues, dont 
la médecine & le péché ont introduit l'u-
fage parmi les hommes, peut-être que fi 
on cherchoit avec un peu de foin, on trou-
veroit en Afrique ce qu'on va chercher 
aux Indes avec beaucoup de peine & de 
dépenfes , au lieu que le prenant , pour 
ainfi dire , chez nous ou à notre porte, 
en échange des marchandifes de notre cru, 
nous ne nous confommerions pas dans ce 
commerce ruineux, dont la plupart ne fe 
fait qu'en argent, qui ne devroit jamais 
fortir de nos terres dès qu'il y eft une fois 
entré. 

Les habitants de la côte d'Or font bien-
faits, ils ne font pas tous d'une grande 
taille, la plûpart en font pourtant, mais 

ils 
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its font bien proportionnez, Il eft rare 
d'en voir de boiteux, de boffus, de bor-
gnes , fi ce n'eft par quelque accident; 
ils ont prefque tous les oreilles petites, 
les yeux grands, les lèvres groffes, le nez 
écaché : on remarque cependant, que ces 
deux derniers défauts ne font que pour les 
gens du commun ; auffi ne les trouve-t-on 
que dans les enfans des gens dont les fem-
mes, étant obligées au travail de la terre 
ou du ménage, portent leurs enfans at-
tachez fur leur dos dans une Pagne, où 
ces petites créatures, fuivant les mouve-
mens du corps de leurs mères, heurtent 
continuellement contre leurs dos, & s'é-
crafent ainfi le nez & la bouche. Ils ont 
les yeux très vifs, & tous pleins de feu ; 
l'ufage qu'ils font du tabac en fumée leur 
rendroit les dents noires, s'ils n'en avo-
ient pas un foin extraordinaire; ils fe fer-
vent pour les conferver nettes & les tenir 
blanches, d'un bois qui leur vient du Roy-
aume d'Acaruis : ils en mâchent dès qu'ils 
quittent la pipe ; ils difent que ce bois for-
tifie les gencives, & que fon fuc mêlé avec 
la falive qu'ils avalent, eft bon pour la 
poitrine. Je m'étonne que les Compa-
gnies ne fe foient pas encore avifées d'ap-
porter de ce bois en France, il feroit bien-
tôt à la mode & d'un bon debit, fur tout 
li on en faifoit approuver & confeiller l'u-
fage par un décret & une thefe de la Fa-
culté. On dit qu'il feroit très-convena-
ble à nos Dames, qui ont la fureur de fe 
barboüiller le vifage de rouge comme les 

Caraï-
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Caraïbes , & qui ne prennent pas garde 
que cela leur gâte abfolument le teint & 
les dents ; elles acheteroient bien chère-
ment ce bois. Celui dont les Maures & 
les Nègres du Senegal fe fervent s'appelle 
Quelelé ; c'eft une efpece d'ofier; j'en ai 
parlé dans la Relation de l'Afrique Occi-
dentale. Mes mémoires ne me marquent 
ni le nom ni la figure de celui du Royau-
me d'Acaruis, ainfi je n'en puis rien di-
re. 

La barbe ne leur vient que tard, ils 
n'ont pas fur cela un ufage univerfel, car 
les uns, comme font ceux qui demeurent 
fur la côte, fe font honneur d'avoir une 
barbe longue. Leurs femmes la treffent & 
y enfilent des pierres d'Aigris ou la parent 
de menilles d'or; il faut qu'ils foient bien 
vieux avant qu'elle foit blanche. Une 
barbe blanche & longue comme celle d'un 
Provincial Capucin, feroît un ornement 
qui feroit refpecter un Nègre plus qu'on 
ne peut dire. A l'égard de leurs cheveux, 
ou plûtôt de la laine cotonnée qui couvre 
leur tête, les uns les laiffent croître, les 
autres les rafent affez fouvent, leurs ufa-
ges là-deffus font differens. Généralement 
parlant tous les jeunes gens fe font rafer. 
le tête fort fouvent, & fe la lavent tous 
les marins & la frottent d'huile de Palme, 
fans quoi ils feroient remplis de vermine, 
à quoi ils font fort fujets. 

Ils font extremement propres & fe la-
vent tout le corps plufieurs fois le jour 
quand ils en ont la commodité ; c'eft pour 

cela 
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cela qu'ils bâtiffent leurs maifons & leurs 
villages fur les bords de la mer ou des 
rivieres. A peine les enfans peuvent ils 
marcher qu'ils courent à l'eau comme des 
Canards; ils apprennent à nager dès leur 
plus tendre enfance, & deviennent d'ex-
cellens plongeurs; ils ne lâchent jamais 
en préfence les uns des autres des vents 
par la bouche & autre part, & quand ils 
fe trouvent en compagnie de quelques 
blancs à qui cela arrive, ils fe retirent en 
donnant toutes fortes de marques d'horreur 
d'une telle incivilité. 

Ils font robuftes & fupportent aifément 
les travaux les plus longs & les plus ru-
des , les femmes même ont une force 
& un courage furprenant ; elles accou-
chent fans donner aucune marque de dou-
leur ; ce n'eft pas qu'elles n'en reffentent 
comme toutes les autres femmes. Pour-
quoi ne fe reffentiroient-elles pas de la 
malediction prononcée contre la première 
de toutes les femmes ? Mais c'eft par 
grandeur d'ame qu'elles n'en témoignent 
rien, elles feroient deshonorées pour tou-
jours fi elles avoient jetté quelques cris. 
Elles mettent paisiblement leurs enfans 
au monde, on ne fçait qu'une femme eft 
accouchée que quand on entend les cris 
de l'enfant. On donne aux nouvelles 
accouchées une caleballe pleine d'un breu-
vage fait avec du ris, du mahis ou bled 
de Turquie écrafé , de l'eau, du vin de 
Palme & de la maniguette , après cela 
on les couvre bien, & On les laiffe dormir 

trois 
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trois ou quatre heures; elles fe lèvent eu-
fuite, vont fe laver à la mer ou à la ri-
viere avec leur enfant, & fe mettent à 
travailler comme s'il ne leur étoit rien 
arrivé. 

Au retour du bain le pere & la mère 
donnent un nom à l'enfant; s'ils ont re-
çû quelque bienfait d'un blanc , ils lui 
font porter fon nom. L'enfant envelop-
pé de quelques langes eft pofé fur une 
peau ou fur une pagne étendue fur des 
joncs ou fur des feuilles de Palmier, il y 
demeure un mois ou cinq femaines, après 
quoi la mere le porte fur fon dos affis fur 
une petite planche, ayant les jambes paf-
fées fous fes aiffelles, & les mains liées 
au tour de fon col ; elle ne le quitte que 
la nuit. Comme les Negreffes ne por-
tent point de corps de juppes, leur fein 
n'étant point foutenu tombe, & leurs ma-
melles deviennent fi longues, que quand 
l'enfant qu'elles ont fur le dos crie & 
demande à teter, elles lui donnent la mam-
melle pardeffus l'épaule fans avoir la peine 
de le détacher, cela eft commode; elles 
ont grand foin de les laver foir & matin, 
& de les frotter d'huile de Palme ; cela 
tient leurs jointures fouples, les pores ou-
verts & aide beaucoup à la nature à les 
faire croître. 

Dès qu'ils ont fept ou huit mois , les 
mères ne les portent plus, elles les laif-
fent à terre où ils vont à quatre pâtes & 
joüent comme de petits Chats. Ils mar-
chent bien plutôt que les enfans en Euro-

pe, 
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pe, il eft vrai qu'ils tombent fouvent & 
on remarque qu'ils ne fe bleffent prefque 
jamais. 

On ne peut exprimer la tendreffe que les 
Negreffes ont pour leurs enfans. Si el-
les font un peu riches, elles les parent de 
menilles d'or, dont elles leurs font des 
colliers, des ceintures, & des braffelets. 
Il faut fur toutes chofes que ces menil-
les foient enfilées dans du fil compofé de 
l'écorce de l'arbre où ils adorent leurs feti-
ches, fans quoi ils croyent que le Diable 
cmporteroit ces petits innocens. C'eft une 
fuperftitîon que leurs Marabous leur ont 
tellement gravé dans l'efprit, qu'on voit 
de ces enfans ceints dans toutes les parties 
de leurs corps de rameaux de cet arbre, 
que ces Marabous leur vendent très-che-
rement. 

Les pères & mères ne châtient prefque 
jamais leurs enfans, ils les aiment trop; 
ces enfans étant toujours tous nuds filles 
& garçons enfemble, ils n'ont aucune honte 
de leur nudité. 

Quand un enfant a dix ou douze ans, fi 
c'eft un garçon, le pere fe charge de l'in-
ftruire; il le mené avec lui à la pêche,lui 
apprend à manier la pagalle ou l'aviron, à 
conduire le canot, à plonger l'or; ou fi 
c'eft un marchand, à vendre & à acheter; 
il demeure ainfi avec fon pere qui profite 
de tout fon travail jufqu'à l'âge de dix-huit 
ou vingt ans. Pour lors il garde une par-
lie de fon gain, afin d'amaffer de quoi ache-
ter une femme, 

Si 
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Si c'eft une fille, la mere a foin de Pin-
ftruire & de fui apprendre à tenir la maifon 
bien propre, à piler le ris , à écrafer le 
mahis, à faire le pain & la cuiline, à al-
ler vendre & achetter au marché , à faire 
des paniers & des nattes ; elles font fort 
adroites dans ces fortes d'ouvrages. On 
leur apprend encore à avoir foin de leurs 
hardes quand elles en ont & de celles de 
leur pere & mere, & fur tout, queleboire 
& manger de leur pere foit prêt à l'heu-
re. C'eft ainfi qu'on les accoutume à fer-
vir avec ponctualité les hommes qui les 
achèteront pour en faire leurs femmes. 
J'ai dit en d'autres endroits, que leur exacti-
tude à fervir leurs maris devroit fervir de 
modèle à toutes les femmes, je n'ofe plus 
le repeter de peur de me faire encore des 
procès avec les femmes d'Europe qui font 
bien fur un autre pied. 

Ce que les mères n'ont pas befoin d'en-
feigner à leurs filles, c'eft la coqueterie 
& l'amour du fafte; la nature toute feule 
eft leur maîtreffe en cela, & en bien d'au-
tres chofes. 

La taille ordinaire des femmes eft me-
diocre, bien prife, & quoiqu'elles paroif-
fent délicates, elles font réellement très 
fortes & d'un bon temperamment ; elles 
font naturellement fobres & fort attachées 
à leur menage, elles ont l'efprit fin, a-
droit, vif, engageant, elles aiment le plai-
fir, elles font avares, & vendent bien cher 
leurs faveurs aux Européens ; il n'y a point 
de femmes au monde qui entendent mieux 

qu'el-

Caractere 
des femmes 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 285 
qu'elles à ruiner un homme qui s'eft em-
pêtré dans leurs filets. Elles n'oublient 
rien pour plaire, elles font d'une extrême 
propreté : elles courent fe baigner dès qu'el-
les font levées , après quoi, celles qui 
ne font pas obligées à travailler, paffent 
un tems confiderable à fe blanchir les dents, 
a fe peigner, à treffer leurs cheveux & à 
les orner de rubans ou de menilles; elles 
fe peignent le front , les fourcils & les 
jouës. La plûpart fe font fait faire de 
petites incifions à côté des oreilles & des 
temples, afin d'y faire venir de petites tu-
meurs qu'elles peignent de diverfes cou-
leurs. Elles portent des pendans d'oreil-
les, des colliers, des bagues, des braffe 
lets de corail, de raffade ou de menilles 
d'or, & quand elles ont des miroirs, el-
les les confultent affiduement & font auffi 
long-tems à s'y regarder pour le moins 
que les femmes d'Europe. Les femmes 
des Capitaines & des Marchands ne for-
tent point de leurs maifons fans être fui-
vies de leurs efclaves, elles ont alors fous 
leurs pagnes de deffous une piece de toile 
fine à fleurs, ou de tafetas de couleur vi-
ve, dont elles fe couvrent depuis le fein 
jufqu'à mi-jambes, qu'elles relèvent par 
derrière en manière de bourelet. Elles 
out une ceinture à laquelle elles attachent 
de gros paquets de clefs, comme fi elles 
avoient bien des coffres & des armoires, 
quoique fouvent elles n'en ayent qu'un ou 
deux & quelquefois point du tout. Quand 
leurs maris font riches, elles mettent tout 

en 
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en ufage pour avoir des menilles d'or en 
quantité & des bagues; on en voit quel-
quefois qui en ont plus de cinquante 
marcs fur le corps. De retour à la mai-
ion, elles quittent tous ces ajuftemens, 
elles les enferment proprement dans leurs 
coffres, & n'ont plus qu'une pagne de 
groffe toille qui les couvre depuis les reins 
jufqu'aux genoux. 

Les mariages fe font avec affez peu de 
cérémonie : un pere qui voit fon fils en 
état de gagner fa vie par le travail ou par 
le commerce , lui cherche une femme , 
fuppofé que le fils ne fe charge pas lui-
même de ce foin ; quand les parties font 
contentes l'une de l'autre, le pere du gar-
çon parle aux parens de la fille; on con-
vient de ce qu'on doit leur donner pour la 
fille, & on fait venir un Marabou qui leur 
donne des fetiches, & qui fait jurer la fil-
le quelle aimera fon mari fur toutes cho-
ies & qu'elle lui fera fidèle; le mari pro-
met de l'aimer & s'en tient là. Après cette 
cérémonie, les parens des deux côtez fe 
font des préfens & paffent la journée 
dans la joye. Le mari mené le foir fa 
femme à fa maifon, & le mariage eft ter-
miné. 

Quoique les Nègres puiffent avoir au-
tant de femmes qu'ils en peuvent acheter 
& nourrir, il eft certain que la prémiere 
eft la maîtreffe, fur tout quand elle a un 
enfant mâle. Il y a même des païs où 
ie mari ne peut pas prendre d'autres fem-
mes fans le confentement de la premiere, 

en-
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encore ne paffent-elles que pour des con-
cubines, qui font encore affez maîtreffes 
d'elles-mêmes. & dont le mari fe met peu 
en peine. Les prérogatives de la premiè-
re font d'avoir les clefs & la difpofition 
de tout ce qu'il y a dans la maifon, de 
diftribuer aux autres & aux efclaves le 
travail, & de leur en faire rendre compte, 
& de coucher trois nuits confecutives a-
vec leurs maris, pendant que les autres ne 
joüiffent de leurs faveurs qu'à tour de rol-
le, & felon l'ancienneté & le crédit que 
leur donnent leurs appas. 

Cela n'empêche pas qu'il n'y ait des 
Marchands & des Capitaines qui ont un 
troupeau de douze ou quinze femmes ou 
concubines, qui lui font d'autant plus a-
gréables qu'elles lui donnent d'enfans. 

il s'en faut bien que les femmes de 
Guinée foient auffi fécondes que celles du 
Senegal; quand même elles le feroient, 
elles ne pourroient pas avoir tant d'enfans 
qu'elles, parce qu'elles font obligées de 
les allaiter pendant quatre ans, terme bien 
long qui les empêche d'être fouvent grof-
fes. Je pourrois parler des femmes bien 
plus amplement, car elles en donnent une 
ample matière , mais en voilà affez du 
moins pour le préfent. 

J'ai parlé de la taille des Nègres au com-
mencement de ce chapitre,& de la bonté de 
leur temperament, il faut dire pour achever 
qu'ils ont de l'efprit bien au delà de ce 
que nous nous imaginons, ils ont du ju-
gement, de la prudence, de la penetra-

tion, 
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tion & de la difcretion ; ils font fins & adroits, 
ils ont la conception fi aifée qu'il ne faut 
pas leur montrer deux fois la même chofe 
pour qu'ils la fçachent faire. Mais ils 
font fourbes & menteurs, portez au lar-
cin plus qu'on ne peut dire, yvrognes & 
luxurieux au dernier point , & fi avares 
qu'ils croyent faire un gros préfent quand 
ils donnent quelques fruits à un blanc , 
encore ne les donneroient ils pas s'ils n'en 
efperoient dix fois la valeur. 

Ils ont la mémoire excellente ; quoi 
qu'ils ne fçachent ni lire ni écrire , ils 
n'oublient jamais rien, ils ne fe trompent 
jamais dans leurs comptes; les moindres 
circonftances leur font auffi préfentes au 
bout de plufieurs années , que les faits 
les plus confiderables le font aux autres 
au bout de quelques heures. On peut dire 
qu'ils font les premiers hommes du mon-
de pour faire des commiffions ; dix per-
fonnes chargeront un même homme cha-
cune de cinq ou fix commiffions, & lui 
donneront chacune une certaine quantité 
d'or , il fera toutes ces commiffions & 
leur rendra compte de leur or fans le 
tromper d'une obole. La probité & l'hon-
neur font des vertus qui ne font pas en-
core entrées chez eux. Ils n'aiment pas 
à payer leurs dettes, ils font la plupart 
toujours prêts à tromper, ils font vains 
& fuperbes. Les Capitaines & les Mar-
chands ne regardent perfonne qand ils paf-
fent dans les rués. Si quelqu'un du me-
nu peuple leur parle, ils ne répondent qu'a-

vec 
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vec peine & avec un air d'authorité; il eft 
vrai qu'ils ont des manières plus polies 
avec les blancs , fur tout quand ce font 
des Officiers ou autres gens de diftinc-
tion . ils leur parlent avec refpect, mais 
ils demandent auffi le réciproque & font 
ravis quand on les diftingue par quelque 
marque de civilité & d'amitié. 

Leur maniere de s'habiller eft fort fim-
ple; les gens de diftinction ont pour l'or-
din aire un calleçon de toile affez ample, 
& qui leur cou re une partie des jambes, 
pa- deffus lequel ils portent un morceau 
d'étoffe de foye ou de toile Indienne de 
quatre à cinq aulnes de longueur, dont 
ils fe ceignent depuis les reins jufqu'au 
deffous des genoux , & dont ils laiffent 
traîner les bouts a terre l'un devant & 
l'autre derrière Quand la toile ou l'étoffe 
eft large, ils s'en enveloppent depuis le 
fein jufqu'au gras des jambes, & jettent 
les bouts fur une épaule comme fi c'étoit 
un manteau. Leurs femmes ont foin de 
les peigner & d'accommoder leurs che-
veux & leur barbe quand ils en ont. La 
plupart portent des chapeaux d'Europe, 
ils en font auffi d'écorces d'arbres, de pail-
le, de peaux de chèvres; il n'y a que les 
efclaves qui vont tête nue, c'eft princi-
palement à cela qu'on les connoît Cet-
te coutume eft paffée chez eux des Ro-
mains , ou de chez eux chez les Ro-
mains. 

Les hommes auffi-bien que les femmes 
fe parent de coliers, de braffelets, de chaî-
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nes de pied, le tout enfilé proprement dans 
du fil compofé de l'écorce de l'arbre des 
Fetiches ; les femmes des Marabous le fi-
lent , & les Maraboux le vendent bien 
cher. 

A l'égard du menu peuple des environs, 
des pêcheurs d'or ou de poiffons, de ceux 
qui cultivent la terre, un fi grand attirail 
de vêtemens les incommoderoit : ils n'ont 
qu'une corde autour des reins pour foute-
nir un petit morceau de pagne ou de toile, 
qui couvre en partie leur nudité par de-
vant. Les enfans des deux fexes vont 
tout nuds jufqu'à douze ou quinze ans, 
il y a même des endroits ou les filles n'ont 
des pagnes que quand ceux qui les ont 
époufées leur en ont donné, de forte que 
quand elles font laides ou que quelques 
autres raifons les ont empêchées de trou-
ver mari, elles vont toutes nuës à trente 
ans comme elles alloient à dix. 

Les Nègres quelques riches qu'ils foient, 
fe déshabillent dès qu'ils font rentrez chez 
eux, ils plient ou font plier leurs hardes 
& les mettent proprement dans les coffres 
qu'ils achètent des Européens. Ils aiment 
à changer fouvent, mais non pas à en a-
voir de neuves, au contraire ils veulent 
que les étoffes qu'ils achètent foient bon-
nes & de durée. Quoique les nouveautés 
leur plaifent, quand elles ne leur coûtent 
rien, il s'en foucient peu quand il les faut 
acheter. Les Nègres du Senegal font d'un 
goût tout different. 
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J'ai déjà parlé de leurs cafes, & j'ai dit 

qu'elles étoient prefque toutes bâties fur 
le même modèle, & que les modes des 
Negres ont reçû peu de changement juf-
qu'à préfent. Il faut pourtant convenir 
que les Rois & les grands Seigneurs 
c'eft-à-dire les Capitaines & les Marchands 
de la côte d'Or, furtout ceux qui font voi-
fins des Forts & des Comptoirs des Eu-
ropéens ont fait exception à cette régle. 
On remarque depuis un nombre d'années 
qu'ils bâtiffent affez dans le goût des Eu-
ropéens; leurs maifons font quarrées, ils 
ont plufieurs chambres bien plus élevées 
qu'elles n'étoient.autrefois, on en voit à 
deux étages y compris le rez-de-chauffée, 
les murailles ne font que de terre battue*, 
qui fans être liée avec de la chaux, ne laiffe 
pas d'être bonne & de foutenir les plan-
chers & un toit; il eft vrai que leurs plan-
chers font légers, & que leurs toits ne 
font pas pefans, n'étant compofez que de 
menus bois pliez en ances de paniers, cou-
verts de paille ou de feuilles de rofeaux 
& de palmiers nattez proprement, & 
d'une épaiffeur fuffifante pour les garantir 

des pluyes les plus longues & des ardeurs 
du Soleil. Ils n'ont pas encore jugé à 
propos de couvrir leurs maifons de tuilles, 
quoi qu'ils voyent que les Européens s'en 
fervent pour les leurs. La terre dont ils 
font leurs murailles feroit des briques & 
des tuilles excellentes ; mais leurs char-
pentes font trop foibles pour foutenir ce 
poids ; d'ailleurs fi les tuilles refitent à 
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la pluye, il eft certain qu'elles ne garan-
tiffent pas de la chaleur comme une épaiffe 
couverture de paille. Quelques Officiers 
fe font mis fur le pied d'avoir deux efcla-
ves armez de faguayes aux portes de leurs 
chambres pour les garder, ces fentinelles 
fe relèvent de tems en tems. 

Les maifons des femmes font à côté de 
celle du mari, chacune eft en particulier 
dans la tienne & y élevé fes enfans. Elles 
mangent rarement enfembie . & encore 
plus rarement avec leurs maris. Elles ont 
toute la difpofition du ménage, les hom-
mes ne le mêlent que du commerce, de 
la pêche ou autre travail. 

Dès la pointe du jour les jeunes filles 
battent le ris & le mahis dans un mor-
tier de bois, & quand il eft écrafé, elles 
achèvent de le réduire en farine fur une 
pierre platte avec un caillou uni, à peu 
près comme les broyeurs de couleur; el-
les mettent enfuite l'eau tiède dans leur 
farine avec du fel, la paitriffent & parta-
gent la pâte en petits pains qu'ils metteut 
dans un grand pot de terre qu'elles ont 
bien fait chaufer , elles le ferment avec 
un large couvercle de terre chargé de char-
bons ardens comme nous faifons quand 
nous nous fervons de tourtières de cui-
vre; le pain cuit de cette façon & man-
gé frais eft bon, δε on s'y accoûtume aifé-

ment 
ils mangent plus de poiffon que de vian-

de, & plus de legumes que de poiffon; 
leur maniere plus ordinaire d'accommo-
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der le poiffon, eft de le faire cuire dans 
l'eau avec du fel, de la maniguette & de 
l'huile de palme ; elle eft bonne quand 
elle eft nouvelle, & vaut notre beurre. 

Les Seigneurs & les Marchands ont 
fait apprendre la manière de faire la cal-* 
fine à leurs efclaves chez les Européens, 
il y en a qui fe font rendus très habiles,. 
& qui font une fouppe, un ragoût, une 
fricaffée auffi bien qu'en France. Cens 
qui ont de pareils Officiers- mangent com-
me les Européens & fe font fervir par leurs 
efclaves. 

Ils ne font ordinairement que deux re-
pas par jour; le premier , eft à une heure 
après le foleil levé; & le fecond, au foleil 
couchant. Ils mangent beaucoup & fem-
blent dévorer plûtôt que manger, & ce-
pendant ils ont toujours faim, ce qui vient 
de la chaleur de leur eftomach, qui digère 
promptement les viandes crues comme 
celles qui font cuites. 

Ils ne boivent le matin que de l'eau ou 
du Pito, qui eft une petite bierre faite de 
mahis, affer agréable ; ils boivent le vin 
de palme le foir, parce que ceux qui font 
le commerce de ce vin, ne l'apportent que 
vers le foir ; il faut le boire fur le champ,, 
autrement il s'aigrit & ne peut plus fervir 
que de vinaigre; on en peut faire de l'eau 
de vie, auffi-bien que du ris & du mahis, 
comme on en fait dans les Indes Orienta-
les ; les Européens ont été affez fagesjuf-
qu'à préfent, pour ne leur pas enfeigner 
ce fecret. J'ai dit dans ma Relation de 
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l'Afrique Occidentale, comment fe fait le 
vin de palme , je ne le répéterai point ici. 
Ce qu'on doit remarquer, c'eft qu'avant 
de boire ils eu verfent un peu à terre à 
l'honneur de leurs Fetiches, & pour don-
ner à boire à leurs parens décédez. 

Il ya des marchez reglez dans tous les 
Villages de la côte d'Or, on y trouve abon-
damment tout ce qui eft néceffaire à la vie, 
& tout ce qui peut entrer dans le commer-
ce. La Monnoye courante de cette côte, 
eft de l'Or en poudre; dans d'autres en-
droits, dont nous parlerons ci-après, ce 
font des Bouges ou Cauris. 

Il y a dans chaque Village une place 
deftinée pour le marché, elle eil ordinai-
rement au milieu du Village; chaque den-
rée a fon quartier particulier, les prix font 
réglez, il eil très rare qu'il y ait du bruit. 
A la pointe du jour les gens de la cam-
pagne y apportent des cannes de fucre,des 
figues, des patates, des ignames, des ci-
trons, des oranges, du ris, du mahis, de 
la maniguette, des œufs, des poulets, du 
pain, du ροiffοn de riviere. Un peu après, 
midi, d'autres apportent du vin de palme 
& d'autres denrées ; & fur le foir on voit 
arriver le poiffon de mer & le tabac ; ordi-
nairement il eft en feuilles que chacun 
fait fecher comme il le juge à propos. Il 
n'approche pas de celui du Brefil que 
les Portugais apportent, dont les Nègres 
connoiffent la bonté & font la differen-
ce. 
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L'on ne connoit point le crédit dans ces 
marchez , tout s'y paye comptant & en 
or; ils le prennent avec le bout du doigt 
pour les petites choies, mais ils le pefent 
quand les chofes font plus de conféquen-
ce. 

Leurs balances font compofées de deux 
petites plaques de cuivre fufpenduës aux 
deux bouts d'un petit bâton , au milieu 
duquel ils font une boucle avec du fil, 
dans laquelle ils paffent le pouce de la 
main gauche. ils fe fervent au lieu de 
poids de cuivre ou de plomb,de certaines 
graines appellées Tacous qui peuvent pefer 
la valeur de deux fois d'or ; cette manière 
de pefer eft longue , les Marchands ne 
s'en fervent point, ils ont des balances 
& des poids qu'ils achètent des Euro-
péens. 

Les Rois du païs ne lèvent aucun im-
pôt fur ce qui fe vend à ces marchez ; ils 
en lèvent aux grands marchez qui fe tien-
nent deux fois l'année, & qui reffemblent 
beaucoup à nos foires. 

Au refte, les marchez & les foires ne fe 
tiennent jamais les jours qui leur tiennent 
lieu de Dimanche, qui eft notre Mardi. 
Ces jours là perfonne ne travaille, les 
païians n'apportent rien au marché, tout 
commerce eft interdit, à moins qu'il ne 
fe faffe à bord des Vaiffeaux qui font en 
rade. 

Le Chriftianifme n'a pas fait de grands 
progrès dans ce pais, la pluralité des fem-
mes y fera toujours un obftacle invincible. 
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Le Judaïfme ni le Mahometifme n'y ont 
pas encore pénétré. Une idolâtrie mêlée 
d'une infinité de fuperftitions que l'avarice 
des Marabous entretient, eft la religion 
dominante du païs. Il eft difficile de don-
ner une idée un peu diftincte de leur cul-
te. Ils fçavent en gros qu'il y a un Dieu 
Créateur du Ciel. & de la terre , qui eft 
bon & qui comble de biens, ceux qui le 
connoiffent & qui l'adorent, ils l'appel-
lent le Dieu des. blancs. Ils croyent que 
que les aines ne meurent pas „ mais leurs 
fentimens fur la NATURE des ames font des 
plus groffiers „ puifqu'ils fuppofent que 

les ames ont faim & foif, & qu'elles fouf-
frent encore les befoins de cette vie; du 
refte leur ignorance fait pitié. 

Leur culte eft tout entier pour les Feti-
ches , ce font leurs Dieux, ils les craig-
nent & ne les aiment point, ils les prient 
pour éviter d'en être maltraitez, car ceux 
qui ont un peu plus d'efprit que les autres, 
conviennent qu'ils n'en peuvent attendre 
aucun bien. 

Ces Fetiches n'ont aucune forme ou 
figure déterminée; c'eft un os de poulet, 
une tête fêche d'un finge , une arréte de 
poiffon, un caillou, un noyau de datte, 
une boulle de fuif, dans laquelle on a lar-
dé quelques plumes de perroquet, un bout 
de corne plein de diverfes ordures, & mil-
le autres chofes femblables. Ce font leurs 
Marabous qui leur vendent ces Dieux ri-
dicules, en l'honneur defquels ils les obli-
gent à certaines obfervances, dont il y en 
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a de très-difficiles , & aufquelles cepen-
dant ils n'oferoient manquer , dans la 
crainte de mourir fur le champ. Il y en 
a à qui il eft défendu de manger du bœuf, 
d'autres qui ne peuvent manger du cabrit, 
de certains poiffons ou oifeaux, de boire 
certaines liqueurs, ils fe laifferoient plû-
tôt tuer, que de faire le contraire. Ces 
Fetiches ne font que pour les particuliers ; 
les Rois & les païs en ont d'autres qu'ils 
appellent les grands Fetiches, qui confer-
vent le Prince ou le païs; telle eft quel-
quefois une montagne, un gros rocher, 
un grand arbre, quelque gros oifeau. Si 
quelqu'un par accident ou autrement tuoit 
un de ces oifeaux , fa vie feroit fort en 
danger ; fi au contraire il vole dans le 
jardin d'un particulier , il s'imagine que 
c'eft un préfage de bonne fortune, & 
ne manque pas de lui apporter à man-
ger. 

Ils ont de grands arbres au pied def-
quels ils facrifient. Ils font perfuadez, 
que fi on venoit à couper un de ces ar-
bres, tous les fruits du païs feroient per-
dus ; & ceux qui auroient commis un 
tel crime punis de mort irremiffiblement. 
Les Hollandois peuvent en dire des nou-
velles , il y eut dix de leurs gens maf-
facrez le S. de Mai 1598. à Mouré , 
pour avoir coupé un de ces arbres. 

Les montagnes les plus hautes, & fur 
lesquelles on fçait que le tonnerre a tom-
bé plufieurs fois, font refpectées de ces 
peuples & regardées comme la demeure 

 N 5 de 



298 VOYAGES 

de leurs Fetiches ; & comme ces pauvres 
Dieux peuvent avoir des befoins preffans 
dans ces lieux deferts & incultes, ils ne 
manquent pas d'aller leur porter au pied 
de ces montagnes du ris, du mil, du ma-
his , du pain, de l'huile de palme, du 
vin, en un mot, de tout ce qu'ils peu-
vent avoir befoin pour boire & pour man-
ger. 

Les Chinois, demeurant à Batavia,font 
la même chofe pour leurs morts, & ne 
manquent pas d'aller porter fur leurs tom-
beaux dequoi leur faire faire bonne chère. 
Les Soldats Hollandois de la garnitbn de 
cette place s'en accommodoient & allo-
ient manger ce qui étoit deftiné aux morts. 
Les Chinois s'en étant apperçus, s'avife-
rent d'empoifonner ces vivres, & ces gour-
mands en moururent. Le Général Hol-
landois en ayant fait grand bruit, & mena-
çant de châtier les Chinois, ils répondi-
rent que c'étoit un ragoût dont leurs morts 
ne s'étoient jamais plaints, & qui, felon 
les apparences, n'étoit pas bon pour les 
vivans pour lefquels il n'étoit pas deftiné, 
& la choie en demeura là. 

Voici de quelle manière ils célèbrent 
leurs Dimanches. Après s'être lavez bien 
plus exactement que les autres jours, & 
s'être parez de leurs plus beaux habits, ils 
s'affemblent dans la place où eft l'arbre 
qu'ils appellent l'arbre de la Fetiche, de 
l'écorce duquel ils font le fil qui fert à en-
filer ces menilles d'or dont j'ai parlé ci-
devant , ils dreffent une grande table au pied 

de 

Hiftoire du 
culte des 
chinois à 
Batavia. 

Comment 
Ils celebrent 
leur Diman-
che. 



EN GUINE'E ET A CAYENNE 299 

de cet arbre, ils en ornent les pieds avec 
des couronnes de fleurs & de branches 
d'arbres, ils la couvrent de ris, de mil, 
de mahis, de pain, de fruits, de viande, 
de poiffon, d'huile de palme & de vin, 
afin que la Fetiche du Village, accompa-
gnée de toutes les Fetiches des particu-
liers qui composent l'affemblée, puiffent 
faire bonne chère, pendant qu'il chantent 
& qu'ils daufent de toutes leurs forces au-
tour de l'arbre au fou de plufieurs baffins 
de cuivre & autres inftrumens de leur 
mufique barbare. Ceft dans ces exerci-
ces qu'ils paffent toute la journée. Sur 
le foir, ils fe lavent encore plus foigneu-
fement qu'ils n'ont fait le matin , & les 
païfans étant alors arrivez chargez de vin 
de Palme qu'ils font obligez d'apporter 
pour la cérémonie, le chef du Village le 
diftribuë à toute la compagnie, qui s'en 
retourne fouper chacun chez foi, obfer-
vant de répandre à terre plus de vin qu'à 
l'ordinaire, afin d'honorer leurs Fetiches 
& les faire boire. Le feftin fervi au pied de 
l'arbre appartient aux Marabous, qui en 
ont plus befoin que les Fetiches, & plus 
d'appétit qu'elles. 

Tel eft leur culte impertinent, dont les 
plus fpirituels d'entre eux ne fçauroient 
rendre la moindre raifon. Ils demeurent 
dans le filence quand on les en interroge, 
ils baillent les yeux en fe contentant de 
dire: vous êtes heureux vous autres blancs, 
d'avoir un Dieu bon qui vous donne tous 
vos befoins, & qui ne vous mal- traite 
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pas. Lorfqu'il s'élève quelque orage & qu'ils 
entendent le tonnerre , ils fe renferment 
dans leurs cafes, on n'en trouve pas un 
dehors, ils paroiffent faifis de frayeur, & 
quand on leur en demande la raifon, 
ils difent que le Dieu des blancs eft en co-
lère. 

Les habitans de la côte d'Or difent que 
leur Dieu eft noir, & leurs Marabous af-
furent qu'il leur apparoît fouvent au pied 
de l'arbre des Fetiches, fous la figure d'un 
grand chien noir. Ils ont appris des blancs 
que ce grand chien noir s'appelle le Dia-
ble; il ne faut que prononcer ce nom de-
vant eux & y joindre quelque imprécation, 
comme le diable t'emporte ou te torde le 
col, pour les faire trembler & tomber en» 
défaillance. 

Rien n'eft plus vifible & plus réel, que 
l'empire que le Demon a fur eux , & les 
mauvais traitemens qu'ils en reçoivent; on 
les entend crier, & on voit les meutrif-
fures & les autres marques des coups 
qu'il leur a donné. Il eft vrai qu'il a la 
difcretion de ne leur caffer ni bras ni jam-
bes, mais il les bat quelques fois avec tant 
d'inhumanité, qu'il les met fur le grabat 
pour pluiieurs mois , c'eft alors que les 
Marabous font bien leurs affaires, ils exi-
gent de ces malheureux des préfens & des 
offrandes, fans quoi ils les menacent que 
les Fetiches, qui font irritées, achèverons 
de les affommer. 

Les Marabous vendent des petis cro-
chets de bois , à peu près comme font 
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ceux dont on fe fert pour tirer à foi les. 
branches des arbres ; ils difent que c'eft 
le diable qui les apporte au pied de l'arbre 
de la Fetiche, & qu'il n'eft permis qu'à 
eux de les en ôter & de les diftribuer à 
ceux qui en ont befoin & qui les achè-
tent de ces fourbes. Il y en a pour con-
ferver les maifons, d'autres pour les ca-
nots , d'autres pour les terres enfemen-
cées, pour les palmiers, pour les parcs 
où l'on retire les beftiaux, pour les en-
fans, & quoi qu'ils foient tous de la mi-
me figure, ils ne peuvent fervir qu'à une 
feule chofe. On voit allez la raifon de 
cette précifion ; fous peine d'une mort 
foudaine il n'eft permis à qui que ce foit 
d'y toucher, beaucoup moins de les em-
porter. 

un Catholique Romain s'étant trouvé à 
Fridersbourg pendant que les Prétendus 
Reformez faifoient leur fervice, s'avifa d'al-
ler fepromener dans le Village des Nègres; 
il entra par hazard dans une cafe, où il 
trouva un nomme & une femme occupez, 
à faigner un poulet, dont ils faifoient de-
goûter le fang fur des feuilles qui étoient 
à terre ; il fe douta que c'étoit quelque 
acte de fuperitition , & ne jugea pas à 
propos de les interrompre. Il vit donc 
qu'ils firent fortir tout le fang du poulet,. 
& lors qu'il n'en fortit plus, ils le coupè-
rent en morceaux & les arrangèrent fur 
les feuilles; après quoi, le tournant l'un 
vers l'autre, les bras pendans comme des 
gens qui font dans l'affliction, ils répète-
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plufieurs fois ces paroles: me cufa, me cu-
fa, me cufa, qui fignifient en leur langue, 

fois moi bon, fois moi bon. La cérémonie 
achevée, il leur demanda la lignification 
de ce. qu'ils venoient de faire. Ils lui di-
rent que la Fetiche les avoit battus, & 
qu'ils lui donnoient à manger pour l'ap-
paifer ; ils l'avertirent de ne pas toucher 
aux feuilles ni au poulet qui étoit delTus, 
l'affurant que s'il le faifoit il mourroit fur 
le champ. Le Catholique jugea qu'il fe 
préfentoit une occafion favorable pour dé-
tromper ces pauvres gens; il prit le foye 
du poulet, & l'envoya rôtir par fon va-
let, & le mangea en leur préfence, il 
donna le refte du poulet à des chiens & 
à des cochons, qui n'en reçurent aucun 
mal ; il leur demanda où croit leur Fe-
tiche, ils le conduifirent dans une petite 
cour & lui montrèrent une tuille entor-
tillée de paille, l'affurant que c'étoit là 
la Fetiche qui les avoit battus, dont ils 
avoient bien réellement les marques fur le 
corps. Allez, leur dit le Catholique, ne 
craignez plus la Fetiche, elle ne vous bat-
tra jamais. Il la mit en pieces fur le 
champ, & les jetta hors de la cour; il fit 
une petite croix de bois qu'il attacha au 
mur, leur apprit à faire le fignede lacroix, 
rompit tous les crochets qu'il trouva dans 
leur maifon, & leur dit, que fi le diable 
venoit pour les battre, ils n'avoient qu'à 
prendre des petites croix, qu'il leur don-
noir, faire le ligne de la croix fur eux, & 
qu'il s'enfuiroit auffi-tôt. 

Le 
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Le bruit de cette action s'étant auffi-

tôt répandu dans le Village, il y eut plufi-
eurs Negres qui lui apportèrent leurs Fetiches 
& leurs crochets, il brifa les uns & brûla les 
autres,& deur donna à la place de petites croix : 

Ce zélé Catholique n'en demeura pas 
là, il fe fit conduire à la grande Fetiche 
du païs , autour de laquelle ils s'affem-
bloient pour célébrer leurs Dimanches. El-
le étoit hors du Village dans une plaine; 
il trouva que c'étoit une groffe pierre toute 
couverte de terre, fur laquelle il y avoit 
un très-grand nombre de ces crochets de 
bois , il les rompit tous à l'aide de fon 
valet, découvrit la pierre , jetta de tous 
côtez la terre dont elle étoit couverte, & 
s'en alla chez un des Marabous à qui il 
demanda des Fetiches à acheter. Vous en 
avez un, lui dit le Marabou, voyant qu'il 
tenoit à la main un de ces crochets, mais 
elle ne vous fervira de rien fi vous ne me 
la payez. En difputant fur le prix il le tira 
jufqu'au lieu où étoit la grande Fetiche; 
la vûë de ce prétendu facrilege fit pouffer 
des cris épouvantables au Marabou, fes 
compagnons y accoururent, & quand ils 
apprirent du Catholique que c'étoit lui 
même qui avoit fait ce desordre, ils fe mi-
rent à crier miracle de ce qu'il étoit en-
core en vie après une telle action. Ceft 
moi, leur dit le Catholique, qui ai ren-
verfé l'objet de votre fuperiftition ; je ne 
crains point le diable qui n'a aucun pou-
voir fur les Chrétiens. Il ne faut craindre 
& aimer que Dieu qui a fait le Ciel & la 
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terre. Voilà une croix fur laquelle eft mort 
fon Fils unique pour racheter les hommes, 
je la plante à la place de votre Fetiche, fi 
quelqu'un y touche ou s'en approche au-
trement qu'à genoux & avec un profond 
refpect, il verra de quelle manière le 
Dieu Tout-puiffant que les Chrétiens a-
dorent, le châtiera. Ces Marabous & 
ceux qui les avoient fuivis s'enfuirent 
chez eux en jettant des cris épouventa-
bles. 

L'habit des Marabous reffemble affez à 
une coote d'armes de groffe toile ou de fer-
ge, fur laquelle ils portent des bandoul-
lieres chargées d'offemens de poulets brû-
lez , à peu près comme nos pelerins de 
faint Michel. Ils ont le refte du corps 
nud; ils ont feulement force jarretières 
compofées de fil de l'arbre des Fetiches, 
où font enfilées des raffades & autres pe-
tits bijoux. 

On ne peut dire jufqu'où va le ref-
pect que les peuples, les Seigneurs & les 
Rois mêmes ont pour ces fourbes; ils 
leur donnent tout ce qu'ils ont, afin d'ob-
tenir d'eux qu'ils prient les Fetiches de 
leur être favorables, & de ne leur point 
faire du mal. Leur fuperftition eft π fort 
enracinée , qu'il paroît très difficile de les 
en détromper; de forte que quoiqu'il leur 
arrive , la Fetiche n'a jamais tort; c'eft 
toûjours eux qui font en faute & qui ont 
manqué à quelque chofe qu'ils lui dévo-
ient;. 
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Ils reculent tant qu'ils peuvent quand on 

les veut obliger de jurer par leurs Fetiches, 
parce qu'étant menteurs au fuprême degré 
& cherchant toûjours à tromper, ils craig-
nent de mourir s'ils faifoient le contraire 
de ce qu'ils auroient juré fur leurs Feti-
ches. Je crois pourtant bien qu'il y a là 
comme autre part des efprits forts ou des 
impies, à qui un pareil jurement nefait pas 
grand peur, 

La Fetiche eft chez eux à peu près ce 
que la bouche de vérité étoit chez nos an-
ciens. La plûpart des Nègres ne laiffent 
pas aller leurs femmes aux Villages voi-
fins qu'ils ne leur faffent jurer fur leurs 
Fetiches qu'elles leur feront fidelles , & 
pour les y engager encore plus étroitement, 
ils leur f ont boire une calebaiffe de vin de 
palme , dans laquelle on a trempé les her-
bes qui fervent à !a compofition des Fe-
tiches; ils font la même chofe au retour. 
Si cette imprécation étoit de bon alloy on 
enterreroit bien des femmes, elles vivent 
cependant & font leurs maris cocus. Il 
y a longtems que les dents de la bouche de 
vérité font ufées. 

Il fe trouve pourtant quelquefois des 
gens fcrupuleux & timides , qui n'ont pas 
encore bien fecoué le joug de la coûtume, 
en voici un exemple. Un Negre qui a-

vint plaindre au Directeur de Friderif-
bourg qu'on lui avoit volé un marc d'or, 
ce Directeur homme fage & qui connoif-
foit en perfection le génie fourbe des gens 
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da païs, lui dit en lui présentant un mor-
ceau de pain: mangez cela & jurez par 
votre Fetiche que ce que vous dites eft 
vrai, & qu'en cas qu'il foit faux , vous 
voulez que le diable vous emporte dans 
une heure. Le Nègre eut peur & aima 
mieux s'en aller que de rifquer le paquet à 
ce prix-là. 

Ils célèbrent avec beaucoup de magni-
ficence la mémoire des avantages & des 
Victoires qu'ils ont remporté fur leurs en-
nemis. Le Roi de Fetu avoit gagné une 
victoire fur celui d'Acavis & le Seigneur 
d'Abrambou, dans laquelle il y avoit eu quin-
ze à feize mille hommes tuez de part & 
d'autre. Son gendre qui commandoit une 
partie de l'armée dans cette occafion, & 
qui demeuroit ordinairement au Village 
de cap Corfe , voulut folemnifer l'anni-
verfaire de cette victoire l'année fuivante 
d'une manière éclatante. La Fête com-
mença dès le matin au cap Corfe; le 
Prince y fit un Feftin fomptueux où fes 
fujets & fes voifins furent invitez, la bon-
ne chère & la joye durèrent toute la 
journée, on n'entendoit que des cris de 
joye mêlez au fon de toutes fortes d'in-
ftrumens, on ne voyoit de tous côtez que 
des dances & des exercices de plaifir. Sur 
le foir le Prince vint à Friderisbourg; le 
Gouverneur étoit près de fe mettre à ta-
ble, lorfqu'on entendit un grand cri, qui 
fut fuivi dans le moment du fon des tam-
bours & des trompettes d'ivoire qui pré-
cedoient le Prince & fa compagnie. Ces 
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trompettes font de dents d'Eléphant de 
différentes grandeurs que l'on creufe avec 
beaucoup de travail, & aufquelles on ne 
laiffe d'epaiffeur qu'autant qu'il en faut fe-
lon la diverlité des tons qu'on leur veut 
faire produire. Si on eft curieux de voir 
de ces trompettes, je fuis en état de fatis-
faire les curieux. 

Ce Prince étoit précedé d'un tambour 
& de vingt trompettes; il étoit accom-
pagné d'une douzaine de fes femmes, d'au-
tant d'Officiers & fuivi de foixante escla-
ves , deux defquels portoient de grands 
boucliers dont ils le couvroient, & deux 
autres portoient fes fabres, fon arc & fes 
flèches. 

Ses femmes étoient couvertes de Pa-
gnes de Damas & de Taffetas, qui al-
loient depuis le fein jufqu'au deiffous des 
genoux, leurs cheveux étoient ornez de 
menilles d'or, elles avoient aux bras & aux 
jambes des bracelets & des chaînes de raf-
fade mêlées de menilles d'ivoire & d'or,ce 
qui faifoit un très-bel effet fur une peau 
noire & luftrée. 

Le Prince étoit ceint d'une piece de 
Taffetas bleu qui lui paffoit entre les jam-
bes, dont les bouts traînoient à terre de-
vant & derrière; il avoit devant lui un pe-
tit fabre & un bonnet garni de pieces des 
cranes de ceux qu'il avoit tué, & tout 
couvert de plumes ; il avoit aux bras & 
aux jambes plufieurs tours de menilles 
d'or & dans fes mains deux éventails de 
crin de cheval fort proprement travaillez. 

Après 
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Après les complimens reciproques que 

le Prince & le Gouverneur fe firent, les 
trompettes firent un concert de fanfares 
fort bien exécuté, à la fin duquel la fuite 
du Prince fe fépara, les hommes fe mi-
rent d'un côté & les femmes de l'autre, 
fes efclaves avec le tambour & les trom-
pettes fe mirent derrière lui. Cette der-
nière troupe commença alors on bal de 
guerre que le fon des inftrumens regloit, 
il dura un quart d'heure, & donna beau-
coup de plaifir aux blancs qui en étoient 
fpectateurs. 

Le bal fini. le Prince donna fes deux 
éventails à un efclave, & prit une faguaye 
qu'il faifoit femblant de lancer à fes fem-
mes. Ces Dames, qui fe trouvèrentauffi 
armées, faifoient la même chofe,pendant 
que les efclaves le ferrèrent de tous côtez, 
& s'empreffoient de le couvrir de leurs 
boucliers. 

Ce combat ayant duré quelque tems, 
il mit la main au fabre & courut à fes fem-
mes, elles en firent autant; les Officiers, 
qui jufqu'alors avoient été fimples fpecta-
teurs, entrèrent dans la mêlée, les efcla-
ves les fuivirent, le combat devint géné-
ral , il fembloit qu'ils fe portoient de grands 
coups, & que l'attention des efclaves é-
toit de couvrir la perfonne du Prince,& 
tous les mouvemens étoient réglez par le 
fon des inftrumens. Tous les acteurs fai-
foient voir une vivacité & une jufteffe mer-
veilleufe dans tous leurs mouvemens, qui 
cefferent tout d'un coup à un cri que jet-
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terent les joueurs d'inftrumens, quand le 
Prince en donna le fignal. 

Le Gouverneur lit entrer le Prince, fes 
femmes & fes Officiers, dans une falle, 
où il leur fit fervir une grande collation. 
Il fit diftribuer de l'eau de vie au refte 
de la troupe; on dit que cette Fête coû-
ta plus de cinq cens marcs d'or au Prin-
ce. 

On voit parmi ces peuples des Orfé-
vres habiles, qui fçavent manier l'or & en-
faire des bijoux très délicats, les cahrpen-
tiers de canots y réüffiffent parfaitement 
bien Les Marchands qui viennent trafi-
buer à bord des vaiffeaux , n'ont pour l'or-
dinaire que deux hommes pour les condui-
re; l'un à l'avant, l'autre à l'arriére, le 
Marchand eft affis fur un petit fiége au 
milieu, ayant fou fabre δε fon or à côté 
de lui. Les Marchands qui viennent du 
dedans des terres , fouvent de deux ou 
trois cens lieuës, fe fervent des Marchands 
de la côte pour être leurs courtiers, mais 
Il faut qu'ils payent un droit aux Rois des 
païs fur les terres defquels ils paffent; fou-
vent les Rois de la côte exigent d'eux un 
marc d'or. 

Le commerce de l'or étoit autrefois 
bien moindre qu'il ne l'eft aujourd'hui, 
mais il étoit plus avantageux aux Euro-
péens. Les Nègres étoient peu inftruits de 
la nature & du prix des marchandifes ; ils 
le font aujourd'hui; à force d'être trom-
pez, ils font devenus habiles, il eft diffi-
cile de leur en impofer, ils diftinguent les 
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ceintures auffi bien que ceux qui les ont 
faites. 

Mais il faut être accoûtumé à leur ma-
nière de traiter , ce font des criailleurs ; 
on en a l'obligation aux Hollandois, qui 
pour les détacher des Portugais, faifoient 
des préfens à ceux qui venoient traiter 
avec eux. Ces préfens , qu'on appelle 
Dache dans le langage du païs , étoient 
volontaires, ils font devenus neceffaires 
à préfent : fi un marché n'eft pas accom-
pagné d'un préfent , c'eft en vain qu'on 
prétend traiter avec eux. C'eft aux Eu-
ropéens à prendre leurs mefures là-deffus, 
& à faire enforte que les préfens ne leur 
tournent pas à perte. 

Les Negres qui fortent de leurs cafes 
pour aller trafiquer , obfervent une plai-
fante fuperftition, s'ils éternuent en for-
tant de chez eux & que le 'hazard leur 
faffe tourner la tête du côté droit, qu'ils 
appelle Eninfan, -ils regardent ce jour là 
comme heureux & hazardent tous leurs 
biens. Si au contraire ils tournent la tête 
du côte gauche qu'ils nomment Abincon , 
ils rentrent chez eux, & n'en fortent plus 
le refte du jour, quand même il y auroit une 
apparence certaine d'un profit extraordinaire. 

La pêche eft un de leurs exercices le 
plus ordinaire. Ils y font très habiles, ils 
ne font que deux dans chaque canot, l'un 
qui le gouverne & l'autre qui pêche; ils 

les peignent & les enjolivent le plus qu'ils 
peuvent: fur toutes chofes ils ont foin d'y 
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appliquer une Fétiche qui foit des meilleu-
res , & qui puiffe les préferver du nau-
frage & leur porter bonheur dans leur tra-
vail. Leurs canots font fort légers, les 
deux hommes qui s'en fervent les portent 
aifément fur leurs épaules dès qu'ils les 
ont mis à terre dans une efpece de halle 
deftinée à cela, afin qu'ils ne foient point 
expofez à la pluye, ni à l'ardeur du Soleil. 
Le vent de terre les pouffe tous les matins 
au large, & le vent du large les reporte à 
terre après midi. 

Les uns fe fervent d'hameçons qu'ils 
mettent jufqu'au nombre de quinze ou 
vingt à une même ligne; d'autres fe fer-
vent de filets. Cette dernière manière eft 
plus d'ufage dans les rivieres & fur les lacs 
que dans la mer ; ils pèchent auffi à la 
main, fur tout lors qu'elle eft noire. Ils 
fe fervent de torches ou de flambeaux de 
paille de ris enduits d'huile de palme ou 
de raifine, compofez d'éclats de bois gras 
& gommeux dont ils en ont de pluiieurs 
efpeces. Celui qui fondent le canot avec 
fa pagaye, tient en même tems le flam-
beau ; poiffons viennent joüer à la lu-
miere & quand ils font affez proches du 
flambeau, le pêcheur les enlevé avec un 
filet comme une poche étendue autour 
d'un cercle qui eft au bout d'une per-
che. Il y en a d'autres qui pêchent de 
la même manière au bord de la mer é-
tant dans l'eau jufqu'à l'eftomach. 

Les Rois Seigneurs des lieux ma-
ritimes ont des Bureaux fur les bords 
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de la côte qui leur appartiennent, où ils 
obligent les Marchands qui ont traité à 
bord des Vaiffeaux, de porter toutes les 
marchandifes qu'ils ont achetées; & com-
me il n'y a point de tarif pour ces droits, 
c'eft aux Commis à en tirer le plus qu'ils 
peuvent , & aux Marchands à payer le 
moins qu'il leur eft poffible. Les Mar-
chands étrangers en font quittes pour 
l'ordinaire pour un marc d'or pour tous 
droits d'entrée, de fortie & de paffage. 
Les fujets du Prince ne payent que quand 
l'achat qu'ils ont fait ne paffe pas deux on-
ces d'or. 

A l'égard du poiffon, le droit que les 
Rois prennent eft deftiné pour leur table 
& pour la nourriture de leur maifon,c'eft 
au Receveur à l'en oyer tous les jours 
au Roi. Les pêcheurs n'ofent en faire la 
moindre difpofition qu'après qu'ils ont 
payé les droits fous peine d'une groffe 
amende, & même de punition corporelle. 
Dès qu'ils arrivent, ils portent tout leur 
poiffon au Bureau. Le Receveur en fait 
emplir une mefure à peu près de la gran-
deur d'un quart de boiffeau qu'il donne 
franche de tout droit aux pêcheurs Le 
relie eft partagé en cinq parties, dont une 
appartient au Roi, & les quatre autres aux 
pêcheurs. 

Les Nègres n'aiment leurs Princes qu'au-
tant qu'ils les voyent juftes & libéraux, 
qu'ils font portez à la magnificence , & 
qu'ils donnent des Fêtes & des Feftins à 
leurs grands Seigneurs & à leurs peuples. 

Car 
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Car quoique tous les Nègres foient natu-
rellement avares & avides du gain , ils 
n'aiment pourtant pas ceux qui leur ref-
femblent. C'eft pourquoi ils ne fçau-
roient fouffrir les Hollandois, dont la lezi-
ne les choque extrêmement. Ils aiment 
au contraire les François & les Anglois, 
parce qu'ils font les chofes de meilleure 
grace, & fe repentent d'avoir aidé à chaffer 
les Portugais, qui, à leur hauteur près, 
ne laiffoient pas de faire mieux les chofes 
que les Hollandois. 

Le Roi de Fetu eft fans contredit le 
plus puiffant de la côte d'Or, fa Cour eft 
belle & nombreufe. Quand il n'a point 
de guerre & qu'il a donné audience à fes 
fujets & jugé leurs differens, ce qu'il fait 
d'une manière fommaire & fans appel, il 
paffe une partie du jour dans une fa lle fraî-
che de fon Palais à boire & à fe divertir a-
vec fes courtifans. Sur le foir fes fem-
mes viennent l'habiller & l'ajufter de col-
liers d'or & de menilles. Il change fou-
vent d'habits, ce font d'ordinaire fes fu-
jets qui lui en font préfent, & qui achè-
tent pour cela les plus belles étoffes des 
Européens. Ainfi paré il fe met dans un 
fauteuil à la porte de fon Palais, & don-
ne audience à ceux qui fe préfentent. 

Il a des efclaves qui le fervent, & des 
foldats qui font la garde aux portes de fon 
Palais. Il y a peu de Princes au monde 
plus abfolus que lui; fa volonté eft dans 
une infinité de chofes la règle de fa con-
duite, & pourvû qu'il foit liberal & qu'il 
TomeI. O n'ait 
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n'ait pas la réputation de ne penfer qu'à a» 
mafler de l'or, ON peut dire qu'il eft heu-
reux. 

Le nombre de fes femmes n'eft point 
limité, il en a tant qu'il veut, elles demeu-
rent dans des appartemens féparez autour 
du fien, il mange quelquefois avec elles, 
mais fort rarement. Ces Dames n'ont 
d'autre foin que celui de lui plaire, de le 
laver, de le peigner, de l'ajufter , de le 
divertir. Lui de fon côté les entretient 
magnifiquement; elles font quelquefois fi 
chargées d'or , que c'eft une merveille 
comment elles ne fuccombent pas fous 
le poids. Elles ne fortent jamais à pied, 
elles font toujours portées par des efcla-
ves. 

Les enfans du Roin font nourris & éle-
vez aux dépens de l'Etat; ils ont des ef-
claves pour les porter , un tambour & des 
trompettes qui les accompagnent , & 
c'eft en cela particulièrement qu'ils font 
diftinguez de tous les autres. Quand ils 
font en âge d'exercer des charges, ils ont 
fans contredit les plus belles & les plus 
lucratives. Ce font eux que leur pere donne 
en ôtage aux Européens, ou aux Rois Nè-
gres quand il eft obligé de leur en donner. 
Cette efpece de néceffité apprend à ces 
Princes la manière de vivre des étrangers, 
& comment il faut gouverner. Ils font 
heureux pendant la vie de leur pere, mais 
dès qu'il eft mort, leur bonheur s'éva-
nouit , & à moins qu'ils n'ayent amaffé 
du bien, qu'ils ne l'ayent mis à couvert 
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& qu'ils ne foyent honnêtes gens, ils font 
beaucoup moins eftimez que le refte du 
peuple. 

Lorfque le Roi vient à mourir, tout 
le peuple en témoigne fes regrets par des 
chanfons lugubres & des cris épouvan-
tables. On lave le cadavre, on l'habille 
magnifiquement, on l'expofe en public, 
& on lui fert à manger aux heures ordinai-
res comme s'il étoit vivant. 

Quand le cadavre commence à fe cor-
rompre , quatre efclaves l'emportent fans-
cérémonie , & le vont enterrer dans un 
bois ; ils ne difent jamais le lieu où ils 
l'ont placé. Si quelques-unes des femmes 
du Roi défunt les fuivent, ils les tuent & 
les enterrent avec lui. Ils mettent dans la 
même foffe fes Fetiches, fes hardes, fes 
armes, les chofes qu'il aimoit le plus quand 
il vivoit , des vivres & des boiffons, & 
quand ils ont bien couvert la foffe, ils 
reviennent au Palais, fe mettent à genoux 
à la porte fans rien dire, tendent le col 
afin qu'on les tue & qu'ils aillent ainfi 
fervir leur maître en l'autre monde, é-
tant perfuadez qu'il les recompenfera de 
leur fidélité, en leur donnant les plus bel-
les charges de fes Etats. 

Pendant que les efclaves font occupes 
à enterrer le Roi, le peuple fait une bou-
cherie cruelle de tous ceux qu'on s'imagi-
ne lui pouvoir rendre fervice en l'autre 
monde. On a vû des Rois qui avoient 
gagné les cœurs de leurs fujets, être ac-
compagnez de quatre ou cinq cens per-
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fonnes de tout âge & de tout fexe, qu'on 
égorgeoit à leur honneur. Cette coûtu-
me barbare eft prefque par toute la côte 
de Guindée il y a du plus & du moins, 
nous le verrons dans la fuite. 

Les funérailles achevées, les Capitai-
nes élèvent fur le trône le plus proche 
parent du défunt, fon frère ou fon ne-
veu du côté de fa fceur, à l'exclufion de 
fes enfans. Nous en avons dit la raifon 
en plus d'un endroit. On le met en pof-
feffion du Palais & de toutes les richef-
fes du défunt, & le peuple paffe dans ce 
moment de l'excès de la trifteffe à l'ex-
cès de la joye. On n'entend de tous 
càtez que des chanfons accompagnées du 
fon des inftrumens, on ne voit que des 
danfes. Le nouveau Roi fait un feftin à 
tout le monde qui dure quatre ou cinq 
jours ; il y convie les Rois fes voifins 
& les blancs qui fe trouvent dans fes E-
tats; il prend de nouvelles Fetiches, leur 
fait des facrifices, & on marque ce jour 
afin d'en célébrer la mémoire tous les 
ans. 

C'eft alors que les enfans du Roi dé-
funt fentent la mifere de leur condition. 
S'ils n'ont rien amaffé du vivant de leur 
pere, ils fe trouvent reduits aux dernie-
res extrémitez ; on en a vû fe donner pour 
efclaves pour ne pas mourir de faim. Il 
eft pourtant vrai qu'il n'y a que ceux qui 
ont abufé de leur pouvoir pendant la vie 
de leur pere, qui ont maltraité les peuples, 
qui fe font faits des ennemis, & qui ont 
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été des diffipateurs, qui tombent dans cet 
abîme de mifere. 

Pour l'ordinaire, le Roi nouvellement 
élû leur rend les biens que leur pere avoit 
avant que de monter fur le trône. Il leur 
donne des efclaves, il les confirme quel-
quefois dans les charges qu'ils exerçoient, 
s'ils font honnêtes gens. 

A l'égard des femmes du prince défunt, 
le nouveau Roi en a foin ; il leur donne 
dequoi vivre, du moins jufqu'a ce qu'el-
les ayent trouvé à fe marier avec quelque 
Seigneur. 

Ceux qui n'ont jamais vû des Nègres 
que dans l'état d'efclaves , s'imaginent 
qu'ils ont tous la même baiffeffe de cœur, 
les mêmes inclinations, ils fe trompent. 
J'ai fait voir le contraire dans mon Afri-
que Occidentale. Les Nègres de Gui-
née ne cedent point à ceux du Senegal, 
ils font une eftime particulière de la No-
bleffe , & quand ils ne l'ont pas héritée 
de leurs ancêtres, ils font tout ce qu'on 
fait dans les autres païs pour mériter ce 
titre. 

Il y a differentes claffes de Nobles, ceux 
qui le font par leur naiffance, ceux que 
les emplois anobliffent, & enfin, ceux qui 
achettent la nobleffe comme on fait à Ve-
nife argent comptant, ou comme on le 
pratique en bien d'autres endroits, en ache-
tant des charges qui apportent la nobleffe 
avec elles, ou quand les grandes actions 
qu'on a faites à la guerre ou quelque fervice 
fignalé rendu à l'Etat, méritent que le Roi 
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faffe affembler tous fes Capitaines , fes 
Officiers & tous les Nobles, & déclare 
en leur préfence qu'il élevé un tel à la di-
gnité de Noble, à caufe de telles & telles 
actions d'une valeur extraordinaire qu'il a 
faites. 

Dès que cet oracle eft forti de la bou-
che du Roi , le nouveau Noble eft em-
mené par les anciens Nobles qui font fes 
amis , ou par quelques Officiers de la 
Maifon du Roi, aux pieds du Prince; il 
fe profterne à terre, prend de la pouffiere 
qu'il fe jette fur la tête & fur le dos, & 
dans cet état il fait fes remercimens au 
Roi. Le Prince lui dit en peu de mots 
quel eft l'état auquel il l'élevé, l'exhorte 
à ne rien faire d'indigne de fa condition, 
lui fait prêtent d'un tambour & de quel-
ques trompettes d'ivoire, lui permet, com-
me aux Nobles , de commercer avec les 
blancs & dans tout le Royaume & au delà , 
d'achetter & de vendre des efclaves, & au-
tres privilèges. 

Le nouveau Noble ayant encore re-
mercié le Roi, eft élevé par des efclaves, 
qui le mettent fur leurs épaules, & qui 
le promènent par tout le Village avec des 
tambours & des trompettes. Ses femmes 
chantent & danfent devant lui, & font 
accompagnées de toutes leurs parentes, 
amies & voifines, qui font un tintamare, 
dont le premier effet feroit de rendre 
fourd le nouveau Noble, s'il étoit un peu 
moins accoûtumé à de femblables bruits. 
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Il arrive enfin à fa maifon , on le porte 

dans une loge de feüillage qu'on a eu foin 
de conftruire, il donne un grand repas à 
tous les Officiers du Roi qui l'ont accom-
pagné & à tous les Nobles qui fe font 
trouvez à la cérémonie ; ce repas, avec 
quantité de divertiffemens qui en font in-
féparables, dure trois ou quatre jours , 
dont le dernier eft pour le peuple un jour 
de réjoüiffance. Le nouveau Noble fait 
tuer & cuire un bœuf, qu'il abandonne au 
peuple avec une quantité de vin de palme 
fuffifante pour les enyvrertous. 

Il y a de ces receptions qui ont coûté 
aux nouveaux Nobles plus de deux cens 
marcs d'or, & il eft arrivé affez fouvent 
qu'un particulier qui étoit très-riche a-
vant d'avoir achetté ou obtenu la Nobleffe, 
fe trouvoit dans la mifere après en avoir 
été décoré. 

Ce qu'il y a de bon dans cette Nobleffe, 
c'eft qu'à l'exemple des gens bien fages 
dont les François font voifins, qu'ils imi-
tent en bien des chofes fouvent mauvaifes 
ou indifférentes, & qu'ils n'imitent point 
dans le commerce qu'ils font, qui les foû-
tient, qui les enrichit, & qui les rend re-
doutables à tout le monde; ce qu'il y a de 
bon, dis-je, dans la NobleiTe de Guinée, 
c'eft qu'elle acquiert à ceux qui en font 
revêtus, le privilège exclufif d'achetter & 
de vendre des efclaves, qui eft comme 
tout le monde fçait , le meilleur com-
merce qu'on puiffe faire avec les Euro-
péens» 
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Il y auroit bien des chofes à dire â la 

louange de ce privilège de Marchand, 
mais je perdrois mon tems à vouloir per-
fuader mes compatriotes, &je crains cette 
perte plus que toutes les autres. 

C'eft aux Nobles que les Rois donnent 
les premieres charges de la guerre. Il eft 
rare, malgré les foins que fe donnent les 
Européens, que ces peuples foient long-
items en paix. Ils font fiers & intereffez. 
La fierté leur fournit, quand ils veulent, 
des prétextes pour déclarer la guerre à 
leurs voifins; l'avarice & le defir de faire 
des efclaves, afin d'avoir de quoi achetter 
des marchandifes d'Europe en eft fouvent 
la plus véritable raifon. 

Quand donc un Prince a une raifon ou 
Un prétexte de déclarer la guerre, il fait 
affembler chez lui fes Capitaines, fes Offi-
ciers & fes Nobles ; il leur dit les raifons 
qu'il a de fe plaindre d'un tel Roi ou Prin-
ce. Il exagère le tort & les injures qu'il 
en a reçu, il conclud à la guerre, les ex-
horte à fe fou venir d'eux-mêmes, à fou-
îenir la haute réputation de bravoure où 
ils font dans toute l'Afrique, leur promet 
la victoire de la part de fes Fetiches, & les 
affure que le butin qu'ils feront fera très. 
confiderable. 

La guerre eft auffi-tôt refoluë ; on en-
voyé la dénoncer à l'ennemi par un Hé-
raut, & on lui marque en même tems le 
jour, le lieu & l'heure du combat. 

Chaque Capitaine, Officier ou Noble, a 
foin de s'armer, & de fe faire accompagner 
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par fes efclaves armez. Le refte du peu-
ple s'arme auffi & fe rend fous fes chefs. 

Ceux qui ont été affez braves pour avoir 
tué des ennemis dans les guerres précéden-
tes, paroiffent fur les rangs avec des caf-
ques compofez en partie des cranes de 
ceux qu'ils ont tué. Les autres en font 
de peaux de Lions, de Tigres, de Croco-
dilles qu'ils chargent de plumes quand ils 
en peuvent avoir. Ils portent au bras gau-
che un grand bouclier de peau de Tigre 
ou de Bœuf, une longue faguaye à la main 
gauche, fans autre vêtement qu'un petit 
linge devant eux pour cacher leur nu-
dité, & pour n'être point embaraffez pen-
dant le combat. Ils ont leurs fabres 
devant eux & leurs grands couteaux au 
côté. 

Leurs efclaves armez d'arcs, de fléches 
& de coutelas, marchent à leurs côtez & 
derrière eux. Le peuple eft armé de ha-
ches & de fabres ; tous ceux qui ont des 
fufils fe mettent aux premiers rangs. Ils 
ne font que deux lignes felon l'étendue du 
terrain & fa figure, & combattent tous à 
la fois, de manière que fi elles font une 
fois rompuës, il n'y a plus de fecours à 
efperer; ce n'eft plus qu'une fuite précipi-
tée ou un maffacre. 

Dés que les armées font en préfence, 
elles pouffent des heurlemens affreux, 
après quoi elles fe dardent leurs faguayes 
avec beaucoup de jufteffe , les boucliers 
parent la plus grande partie des coups. Les 
flêches voient de tous côtez & tombant 
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fur ces corps nuds, elles font une terri-
ble execution, particulièrement fur ceux 
qui n'ont point de bouclier. Les cris des 
combatans, le fon des tambours & des trom-
pettes & les bleffures leur font mettre le 
labre & le couteau à la main, & c'eft pour 
lors qu'ils s'acharnent les uns fur les au-
tres, & que le combat devient une vérita-
ble boucherie. Ils font encore excitez à 
la vengeance par les femmes & les enfuis 
qui les ont fuivis, qui bien loin de s'affli-
ger de la mort ou des bleffures de leurs 
plus proches, ne ceffent d'exciter ceux qui 
combattent encore à la vengeance. 

On ne fçait ce que c'eft de faire une 
retraite honorable & en bonne pofture. 
Le carnage ne ceffe que par la défaite 
entière d'un parti; on ceffe alors de tuer, 
& l'on s'occupe à faire des prifonniers, 
ce qui eft le plus fouvent la fin de la 
guerre. 

Ces prifonniers tels qu'ils puiffent être 
ne peuvent jamais recouvrer leur liber-
té. Il eft très-rare que des Rois fe foient 
laiffé prendre, tous leurs fujets fe laiffe-
roient plutôt hacher en pièces que de le 
fouffrir. Il en eft demeuré fouvent fur le 
champ de bataille, & pour lors leurs fu-
jets font les derniers efforts pour empor-
ter leurs corps ; mais fi un Prince avoit le 
malheur d'être pris, il aimeroit mieux fe 
poignarder lui-même, quede paroître com-
me un efclave en la préfence de fon vain-
queur. Auffi bien eft-il cenfé mort 
au monde dès qu'il eft pris. Tout l'or 
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de fes Etats, en offrit-il gros comme une 
montagne ne le fauveroit pas de la mort, 
ou d'être vendu aux Européens pour être 
tranfporté hors d'Afrique avec affurance 
qu'il n'y reviendra jamais. Pour les au-
tres prifonniers ils font vendus fur le 
champ aux Européens, étampez à leurs 
marques & tranfportez à l'Amérique, 

II eft rare que leurs guerres durent plus 
d'une campagne, & leur campagne plus 
de trois ou quatre jours. On a pourtant 
vû les Rois de Fetu, du petit Acavis & 
le Seigneur d'Abrambou engagez dans 
une guerre fi opiniâtre, que tous les Eu-
ropéens établis fur leurs terres & aux en-
virons , eurent toutes les peines imagina-
bles de les obliger à la paix, après quatre 
années d'une guerre qui avoir confomme 
plus de foixante mille hommes, réduit tout 
le pars en friche & annéanti tout le com-
merce. 

Ils fe laifferent à lA fin, & les Européens 
s'en étant mêlez, ils donnèrent les mains 
à une paix qu'ils fouhaitoient tous, dont 
ils avoient tous également befoin , mais 
dont perfonne ne vouloit faire les premiè-
res démarches. 

Les Européens, qui avoient be foin du 
commerce autant qu'eux , les y difpofe-
rent, ils furent les Plénipotentiaires de 
cette paix , ils les firent convenir de leurs 
faits & du jour marqué pour la cérémonie 
auiffi-bien que du lieu. 

On choifit pour cela une plaine qui é-
toit fur les frontières des Etats qui étoient 

0 6 en 
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en guerre. Chaque parti s'y rendit ar-
mé comme pour une bataille. Ils firent 
Apporter leurs Fetiches, les Marabous s'y 
trouvèrent, les chefs jurèrent fur les Fe-
tiches de ne fe plus vouloir de mal, d'ou-
blier tout le paffé, & pour fureté de leurs 
promeffes , ils le donnèrent réciproque-
ment des ôtages. Ce font ordinairement 
les fils de Roi qui en fervent, ou à leur 
défaut les principaux des pars, mais on ne 
parle jamais ni de rendre les prifonniers ni 
d'aucun dédommagement. On feroit 
bien en peine fi on en vouloir venir là; 
on compte un homme comme mort dès 
qu'il eft pris, & il l'eft effectivement pour 
fon païs & pour fa famille, puifque la pre-
miere chofe que font les vainqueurs,c'eft 
de vendre leurs prifonnîers aux Euro-
péens, qui les étampent à leurs marques 
& les envoyent pour efclaves à l'Améri-
que. 

Auffi-tôt que les fermens font faits, les 
tambours & les trompettes fe font enten-
dre de tous côtez , on quitte les armes, on 
fe mêle , on s'embraffe , on boit & on 
mange les uns avec les autres. La journée 
fe paffe en danfes & en chanfons, & le 
négoce recommence comme fi on avoit 
toujours été en pleine paix. 

Ces peuples font féroces dans leur ma-
nière de faire la guerre; fi l'avarice ne les 
portoit pas à faire des prifonniers pour les 
vendre , leur fureur les empêcheroit de 
faire quartier à perfonne, ils tuëroient tout 
fans diftinction d'âge ni de fexe. Il y en 

a dont 
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A dont la rage va jufqu'à cet excès, que 
de manger fur le champ de bataille les 
corps de ceux qu'ils ont tuez, fans les fai-
re cuire comme les autres viandes , fe 
contentant de les faire un peu griller fur-
ies charbons. Ceux qui ne fe raffafient 
pas de cette inhumaine viande ne manquent 
pas d'emporter les têtes de ceux qu'ils ont 
tuez, ils fe fervent des crânes pour faire 
des cafques, & ils ornent les portes de 
leurs maifons des mâchoires des vaincus. 
C'eft le premier pas que les roturiers doi-
vent faire pour acquérir la Nobieffe. Une 
porte bien tapiffée de mâchoires d'hommes, 
un particulier qui a un ou plufieurs caf-
ques de crânes humains, n'a plus qu'à a-
maffer dequoi faire les frais de fa reception 
il eft fur que le Roi & fon Confeil ne 
lui refuferont pas la qualité de Noble & de 
Marchand d'efclaves. 

Une chofe qui marque leur caractère 
barbare, c'eft l'inhumanité qu'ils exercent 
à l'endroit de leurs bleffez & de leurs ma-
lades. Ils les abandonnent abfolument, 
les enfans abandonnent leurs pères, les 
femmes leurs maris, il faut qu'ils périf-
fent. Il n'y a que ceux qui font voifins 
des établiffemens des Européens qui peu-
vent efperer du fecours, quand ils fe font 
faits des amis ou qu'ils ont dequoi payer 
les efculapes blanc. Il eft vrai qu'ils 
font d'un temperamment qui a des refbur-. 
ces infinies; ils font fanguins, patiens, 
robuftes, courageux , les operations les 
les plus douloureufes ne leur font pas fai-
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re une grimace. Ils prenent fans répu-
gnance les remèdes les plus dégoutans, 
& la nature aide d'une manière finguliere 
les remèdes qu'on leur applique. Sont-
ils guéris, ils ne fe fouviennent plus qu'on 
les a abandonnez, ils reçoivent leurs fem-
mes, leurs enfans, leurs amis, leurs voi-
fins, comme s'ils en avoient reçû tous 
les fervices qu'ils en dévoient exiger ou 
attendre. Eft-ce grandeur d'ame ou in-
fenfibilité ? 

S'ils fe fentent trop chargez de fang, 
ils fe percent fans façon d'un couteau en 
quelque endroit du corps, & laiffent fai-
gner la playe tant qu'ils jugent à propos ; 
après quoi, ils la lavent d'eau fraîche, 
la bandent avec un morceau de pagne, & 
voilà la faignée faite. 

Quand ils ont mal à la tête , ils fe la 
ferrent avec une corde le plus fort qu'ils 
peuvent. Ils ferrent de même le ventre 
quand ils ont la colique , les ligatures 
font parmi eux des remèdes prefque uni-
verfels. Ils fe baignent dans le friffon & 
dans le chaud de la fièvre, & quoiqu'ils 
ayent chez eux une infinité de fimples & 
de baumes ou de raifines , dont ils pour-
roient tirer des remèdes excellens, ils font 
fi groffiers ou fi indolens, qu'ils n'y pen-
fent feulement pas. Nos fauvages de l'A-
mérique, tous fauvages qu'ils font, font 
infiniment mieux inftruits qu'eux. Ils ont 
des fimples fpecifiques dont ils connoif-
fent la vertu , & dont ils fçavent faire 
l'application, & fans tout cet étalage d'or-
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donnances, de robes, de mules, de bar-
bes & de parchemins fcellez , ils guérif-
fent quand l'heure de la mort n'eft pas 
fonnée. C'eft tout ce que peuvent faire 
nos plus habiles Médecins, 

J'ai rapporté quelques remèdes prati-
quez par les Nègres du Senegal, qui font 
voir qu'ils ont profité du voifinage des 
Maures , chez qui la médecine ou la 
charlatanerie a pris autrefois naiffance. 

Malgré la conduite brutale des Nègres 
de la côte de Guinée, on y remarque u-
ne juftice diftributive & coërcitive. Il eft 
vrai qu'il faut que les crimes foient bien 
confiderables pour faire condamner un 
criminel à la mort ; elle y vient pourtant 
pour certain crimes, & furtout pour l'a-
dultere avec la premiere femme des Rois 
& des grands Seigneurs. Pour les autres 
femmes, on en eft quitte pour une amen-
de, qui eft plus ou moins grande felon la 
qualité des parties, ou felon que l'on a 
eu foin de difpofer l'oreille & la langue 
du Juge. Chacun plaide fa caufe foi-
même ; fi les épices font payées graife-
ment & d'avance , il eft certain que les 
raifons font tout un autre effet fur l'efprit 
des Juges qui font pour l'ordinaire, ou le 
Roi même quand les chofes en valient la 
peine, ou les Capitaines des Villages, Si 
un accufé eft condamné à une amende, 
il faut qu'il la paye fur le champ; finon, 
il eft vendu comme efclave, fans jamais 
pouvoir fe racheter. Si le coupable eft en 
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fuite , fes parens font obligez de payer 
pour lui, à moins qu'ils n'abandonnent 
le païs pour toujours, & avec perte de 
tout ce qu'ils y ont, 

Dès que l'accufé eft jugé à mort, on 
lui bande les yeux , fur le champ on le 
conduit hors du Village, on le perce d'u-
ne faguaye, & on lui coupe la tête,qu'on 
attache aux branches d'un arbre, le corps 
coupé en morceaux eft jetté çà & là dans 
les champs pour fervir de pâture aux bê-
tes. 

On voit, dans cette manière de ban-
der les yeux d'un criminel dès qu'il eft 
condamné à mort , de le conduire hors 
du Village, pour l'exécuter, de fufpendre 
fa tête pour fervir d'exemple, & de refu-
fer la fepulture aux corps des exécutez, 
une image de ce qui s'eft pratiqué il y a 
bien des fiécles, & de ce qui fe pratique 
encore aujourd'hui dans beaucoup d'en-
droits. Il y a bien des réflexions à faire 
fur cela & fur bien d'autres choies que j'ai 
marqué & que je marquerai dans la fuite 
de cette Relation. Je les abandonne aux 
Lecteurs. 

On permet dans certains cas à un accu-
fé de fe purger par ferment, ce qu'il fait 
en buvant & mangeant fa Fetiche, c'eft-
à-dire en mêlant quelque raclure de fa 
Fetiche dans ce qu'il boit & mange en 
préfence du Juge & de fon accufateur. 
S'il ne meurt pas dans les vingt - quatre-
heures, il eft fenfé innocent, & fon as-
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cufateur eft condamné à une groffe amen-
de envers le Roi; mais quand il y a plu-
fieurs témoins contre un accufé, il n'eft 
point reçu au ferment fur fa Fetiche. 

On ne connoit point encore en ce païs 
les Huiffiers, Sergens, Appariteurs & au-
tres vermines qui rongent le genre hu-
main, non plus que les Avocats & Pro-
cureurs , Greffiers & autres femblables 
pelles. Dans les affaires civiles une Par-
tie cite l'autre devant le Capitaine qui eft 
en même tems Gouverneur & juge du 
Village ; le Demandeur parle le premier, 
le Défendeur répond. S'il y a des répli-
ques à faire, elles fe font par les Parties 
fommairement , l'une après l'autre fans 
s'interrompre. Le Juge prononce, il n'y 
a ni Appel ni Requête civile, & le Juge-
ment eft éxécuté fur le champ. Il faut 
payer fans déplacer , autrement le débi-
teur eft vendu comme efclave, & on n'en 
parle plus. 

Il arrive quelquefois que la haine qu'ils 
ont tous les uns contre les autres les por-
te à fe battre en duel en fortant d'une af-
faire civile, & fouvent de fort peu de con-
féquence. Ils prennent chacun trois ou 
quatre féconds ; s'il en demeure quel-
qu'un fur la place, il faut que les autres 
quittent le païs, à moins qu'ils ne foient 
en état de payer une groffe amende au 
Roi, qui en ce cas leur fait grace pour le 
fang qui a été répandu. Les parens des 
morts ne font plus en droit de les citer 

en 
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en Juftice pour cela ; mais ils ne man-
quent guéres de s'en venger par le poifon 
ou autres voïes cachées. On a vû des 
Nègres qui ont payé au Roi jufqu'à 170. 
marcs d'or d'amende. 

Il n'y a point de procès en ce pairs-là 
pour les fucceffions ni pour les partages ; 
en voici la raifon, elle eft des plus bar-
bares. Les femmes & les enfans font ex-
clus des biens de leurs pères & de leurs 
maris. Un homme riche meurt, fes fem-
mes & fes enfans n'ont pour tout bien 
que leur maifon. Le plus proche parent 
s'empare des efclaves, des meubles & des 
marchandifes du défunt. De là viennent 

les haines qu'ils ont les uns contre les au-
tres, & même les enfans contre leurs pe-
res , à moins que de leur vivant ils ne les 
mettent en état de ne pas craindre d'être 
réduits à la mendicité. 

Pour les femmes, fi elles font encore 
jeunes, elles fe proftituent ou fe metten. 
au fervice des Nobles , qui étant tous 
Marchands font auffi les plus riches. 

Toutes les terres appartiennent au 
Roi , les Sujets n'ont en propre que le 
fol de leurs maifons. Ils ne fçavent ce 
que c'eft que jardinage, du moins ceux 
qui demeurent à quelque diftance du 
bord de la mer: car ceux qui en font à 
quelque diftance cultivent avec foin les 
figuiers d'Inde qu'on appelle Bachounes, 
les Bananiers, les Ananas , les Patates, 
tel ignames, les Pois dont il y a de plu-

fieurs 
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fieurs efpeces. Ils apportent ces denrées 
aux Marchez, & remportent de l'or ou 
des marchandifes d'Europe. 

Lorfque le tems des femailles appro-
che, tous les Habitans d'un Village vont 
trouver le Receveur des droits du Roi, 
& lui demandent la permiffion de femer 
les Terres, ils l'obtiennent aifément, lui 
& fon Maître y font intereffez. 

Ils commencent par arracher tous les 
halliers qui font venus depuis la derniè-
re recolte ; ils labourent enfuite les Ter-
res avec de petites bêches comme nous 
labourons nos jardins, & après les avoir 
laiffé repofer deux jours, ils font un fé-
cond labour après lequel ils fement leurs 
grains, c'eft-à-dire, le ris, le millet, & 
le mahis ou bled de Turquie. 

Ils commençent toûjours leurs femail-
les par celles qu'ils font obligez de faire 
pour le Roi, ils font enfuite celles du 
Gouverneur & les leurs les dernières. 

Lorfqu'ils ont achevé de femer ils a-
maffent à un coin du champ tous les hal-
liers qu'ils ont arrachez, ils y mettent le 
feu, ils répandent autour du vin de pal-
me à l'honneur de leurs Fetiches, & paf-
fent la nuit à danfer, à boire, & à chan-
ter; afin d'obtenir de ces divinitez abfur-
des une abondante récolte. 

Tous ces grains germent & pouffent 
hors de terre en moins de huit jours & 
font mûrs en trois mois. 

Ils ne manquent pas d'aller porter au 
Re-
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Receveur du Roi dès qu'ils ont fait leur 
récolte ce qui eft dû au Prince, Ils le 
paient en or qui eft porté au tréfor Royal. 
Ces Droits font peu confiderables. 

Ils choififfent des côteaux pour femer 
le mahis. Ce grain veut une bonne terre 
franche & qui ne foit point noïée. Le ris 
au contraire & le millet demandent des 
endroits bas & humides, plus le ris a le 
pied dans l'eau , plus il croît & devient 
gros. Ils n'entendent rien à faire leur 
pain., le coufcous du Senegal eft infini-
ment meilleur que le pain qu'ils font de 
ces efpeces de grains, & les Indiens de 
l'Amérique qui font du pain de mahis le 
font auffi bon & auffi léger qu'on le puif-
fe faire, au lieu que celui de Guinée eft 
pefant, mal cuit, mal paîtri, & il faut y 
être accoutumé de longue main pour n'en 
être pas bien incommodé. 

Ce que cette côte a de bon, c'eft l'or 
qu'elle produit ; celui d'Axime eft le 
meilleur. Il eft du titre de 22. & 23. ca-
rats. 

Celui d'Acara eft un peu moindre. Ce-
lui d'Acavis eft encore au-deffous, & ce-
lui de Fetu le moindre de tous. 

L'or d'Axime eft tout en poudre. On 
le trouve par le lavage dans les fables de 
la riviere & des ruiffeaux qui viennent des 
montagnes. Il eft certain que fi on foüil-
loit dans ces montagnes on y trouveroit 
de très riches mines. Les Nègres n'en 
recueillent que la fuperficie & pour ainfi 
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dire la pouffiere que les pluies emportent 
avec elles, & que leur pefanteur fait tom-
ber au fond où on le trouve mêlé avec le 
fable & la terre. 

L'or d'Acara vient de la montagne de 
Tafou. Elle eft à trente lieuës de la cô-
te. Les mines qui y font appartiennent 
au Roi qui permet à tout le monde d'y 
creufer, pourvû qu'on lui donne la moi-
tié de ce qu'on retire. Il a devant fa por-
te un morceau d'or pur qu'on a tiré d'u-
ne de ces montagnes. Il eft maffif, pur 
& plus gros qu'un muid. Il fert de gran-
de Fetiche à tout le païs. C'eft une riche 
Idole. On auroit bien des égards pour 
elle dans bien d'autres païs qu'en Gui-
née ; & excepté le culte, elle auroit 
lieu d'être contente du cas qu'on feroit 
d'elle. 

Les Fetiches des Royaumes de Fetu 
& du petit Acavis font des tonnes d'or 
qui font à la porte des maifons de ces 
deux Princes, mais elles ne font pas fi 
groffes que celles d'Acara & l'or n'eft 
que de 20. à 21. carats. 

Le Général de Friderisbourg avoit un 
grain d'or qui pefoit un peu plus de dix-
fept marcs. 

Les Nègres ne connoiffoient pas toute 
la valeur de l'or dans le tems que nos an-
ciens Normands étoient établis dans le 
païs. Ils avoient eu la prudence de ne 
pas découvrir la valeur des tréfors dont 
les naturels du païs étoient les dépofitai-

res 
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res. Selon les apparences c'étoit de crain-
te que la cupidité ne s'emparât de leurs 
cœurs, & que n'étant pas éclairez com-
me eux des lumières de la foi, ils ne fe 
portaffent à en faire un ufage pernicieux. 
Les Portugais qui vinrent après les Nor-
mands n'eurent pas moins de prudence 
& de difcretion. Ceux qui gâtèrent tout, 
& qui ouvrirent les yeux aux Nègres, fu-
rent les Hollandois. Dans le deffein de 
nuire aux Portugais , & d'occuper leurs 
poftes, ils mirent l'or à un prix où il n'a-
voit jamais été porté. Les Portugais pour 
ne pas demeurer en refte pouffèrent la fo-
tife encore plus loin, & endoctrinèrent fi 
bien les Nègres, qu'ils leur apprirent en-
fin toute la valeur de ce métal. 

Ce qu'ils ont appris depuis, mais dont 
il eft bon d'ignorer la caufe, c'eft le mé-
lange du cuivre avec l'or. Ils y font de-
venus de grands maîtres, & le falfifient 
à merveille. Il eft vrai qu'on y prend gar-
de, & avec raifon. J'en ai parlé dans un 
autre lieu & de la peine qu'on fait fouffrir 
à ceux que l'on furprend en cette faute; 
mais il faut pour cela que la traite fe faf-
fe à bord des vaiffeaux ou dans les Forte-
reffes, car autrement on ne feroit pas 
maître de la leur faire porter. 

Il fe trouve parmi les Nègres des ou-
vriers habiles à manier l'or. Ils font des 
bijoux de plufieurs efpeces. Le Roi de 
Fetu a un cafque & une cuiraffe d'or d'un 
très-beaa travail. Il a auffi des pots & 

d'au-
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d'autres vafes imitez de ceux qu'ils ont 
vûs chez les Européens que l'on auroit de 
la peine à mieux faire. En voilà ailes 
pour la côte d'or. 

Fin du Tome Premier. 
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REMARQUΕ S 
Sur la Carte de la partie de la Guinée, 

fituée entre Iffini & Ardra. 
On n'a point encore donné au Public 

un auffi grand détail fur cette partie de 
la Guinée. On auroit même exprimé 
avec plus de circonstances la Côte qui 
eft entre Axim & Acara, fi la grandeur 
de cette Carte avoit pu être fuffifante 

Les perfonnes habiles remarqueront 
dans l'éxamen de cette Carte, que par 
un racourciffement confiderable, elle fe 
trouve contenue entre Eft & Oueft, dans 
l'efpace de cinq degrés d'un grand cer-
cle, encore que les Cartes y ayent em-
ployé jufqu'à préfent fix degrés & de-
mi pour le moins ; car il y en a qui s'é-
tendent jufqu'à fépt degrés & un quart. 
Cependant on peut affûrer, qu'on a été 
déterminé dans le travail dé la préfente 
Carte par des obfervations tout-à-fait 
pofitives, & par des Cartes particulières 
très précifes; & d'un caraitere d'auto-
rité fort fuperieur à celles qui exagèrent, 
Il ne faut pas compter fur d'auffi gran-



RΕMARQUΕ S 
des lumières pour toute l'étendue de la 
Guinée : mais il n'eft pas furprenant 
qu'on les ait fur une partie auffi fréquen-
tée comme eft la Côte d'Or. 

On va reconnoitre une autre réfor-
me à faire dans les Cartes. C'eft qu'en 
prolongeant trop la Côte fur le même 
Rhumb de Vent, qui eft environ Eft-
Nord-Eft , il s'enfuit qu'elles rendent 
l'extrémité de cette Côte trop Septentrio-
nale. Ainfi on trouve dans toutes ces Car-
tes l'entrée de la Riviere de Volte fur 
fix degrés de Latitude, au lieu qu'elle 
eft ici fur cinq degrés trente-huit minu-
tes. A la fuite de cela, & par une con-
venance manifefte, on a eu la détermi-
nation de l'aterrage de Juda à fix degrés 
vingt minutes, tandis qu'ailleurs le mê-
me endroit de la Côte eft porté à qua-
rante & quelque minutes audelà du mê-
me degré. De là il s'enfuit, que le Gol-
fe, au fond duquel font les entrées de 
Rio de Lagos, & de Rio Formofo ou 
Riviere de Benin, a été jufqu'à préfent 
trop profond dans les Cartes d'environ 
trente minutes, ce qui ne paroitra pas 
peu de chofe en Latitude. Mais, on a 

fou-
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fouvent obfervé, que ces fortes de ré-
formes , qui diminuent l'étendue de 
l'objet, font prefque toujours en Geo-
graphie le fruit d'un travail mieux inf 
truit & plus fcrupuleux. 

Quant au détail de la Carte préfen-
te , on a pris un foin particulier à mar-
quer fur la Côte les endroits où les Euro-
péens abordent & font établis pour leur 
commerce. On fçait qu'ils en tirent de 
l'Or, & des Efclaves. Il y a de l'Or dans 
plufieurs des pays qui font à la Côte mê-
me, mais la plus grande quantité eft a-
portée du fond des terres par les Nègres. 
Les Portugais ne poffedent plus les Eta-
bliifemens de cette Côte. Les Hollan-
dois & les Anglois y tiennent aujour-
d'hui un affés grand nombre d'endroits 
fortifiez. On trouvera ici les Etabliffe-
mens des Hollandois marquez par un H. 
ceux des Anglois par un A. Outre cela, 
les Brandebourgeois font établis en deux 
endroits près du Cap des trois Pointes, 
&: les Danois ont un établiffément à Aca-
ra. Les François ont abandonné celui 
qu'ils avoient formé à Iffini. Ils en ont 
un à Juda, & les Anglois y ont le leur tout 
auprès. On 



REMARQUES &c. 
On eft entré dans l'intérieur du pays 

autant que les connoiflànces qu'on en a 
peuvent y conduire. Comme les Euro-
péens ne fréquentent que la Côte, il ne 
faut pas croire qu'on puifîé aller bien a-
vant, & avec beaucoup de précifion, fur 
les feules informations des Negres. Il eft 
même à propos de remarquer, que les 
fréquentes guerres qui font entre eux , 
aportent fouvent de grands changemens 
dans la fituation des Etats & Provinces 
de ce pays-là. 

Juda eft un pays naturellement agréa 
ble & fertile, prodigieufement peuple. 
Les Negres y font auffi plus civilifez & j 
plus laborieux qu'ailleurs. Ce Royaume , 
& celui de Popo, font des démembre-
mens du Royaume d'Ardre. Mais la 
deftruction de Juda a fuivi celle d'Ar-
dre, & ces Etats fi confiderables chès 
les Negres ont été envahis & faccagez 
par Dada, Roi de Dahomé, dont le 
pays eft fort avant dans les terres. Les 
François, les Anglois, les Portugais 
fe font neantmoins maintenus à Jr 
où le commerce des Efclaves eft cr 
rable. 



lonv. JZ.pag. I. 

1 *<1 

0* 

0* 

est^uS avant ^ans ̂ s tcr^s 

Al'onentde laRrede Voltajusaud Juda. 
h pays estsans montagnes et tout uni, 

U Riviere de Volta sabhnauvctsec ηudetsterile, 
a etc ainsi nomée des Portugais ^ffi.re7tr^ celui 
par reporta /impétuosité îm csta ? 'Occident-. ^ ̂ ^NLPI 

aver la auelleelle seJeehecraedans L·Jier ^0Jli 

On ne. invente peint dans cette Riviere 
et son cours nous est inconnu . 

ITSTSOCCO ^fyodes aunes 

Β O U TAN Κ 

On assure au£ L Hirw\ J Istflîll 
ou d'A. sbim comme ede se nemott aut. / ιc 
vient d&fcrthvv dans le fond des ter? es. 
On, dit qw fojmt use Saut entre des ree/iers 
d an iron cinquante* Lieues dela^-lîer. 

PAYS DES COMPAS 
■fertile et c///i7ve, 

* et <iui se ij CUIT me 
. en jarme de République/ 

TROPAS SA 

PETIT 

TROPAS SA Ο 

AKAM 

INTA 
aussi 

QlJAHOU 
η eh e en Or , 

Β oisrou 
VATSIQJTE 

/ INCAS SA rtfi 

^U 9^ au,Viruses} KvIFORO / ' .V^^) 
GEÂND INC AS SA l'icJir Mûr f aux&inkàmcs f ̂ S&^ M n Q \ ,··" \

v
vi*sant j 

 ·< Ί\ Y X ^ ... Λ dj *' AlWnU···... Vl % 

L 1·-·.../' ,,^^^ν5^·^ :Ύ 

Α_ττι 
···-■··■·,

 sû
umis * ie*n.; 

// 'eaeriksbûi 
am orarideh. ' A 





VOYAGE 
DU CHEVALIER 

DES Μ·*** 
EN GUINÉE 

SECONDE PARTIE. 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA RIVIERE DE VOLTA. 

Bornes anciennes & nouvelles du Royaume 
d'Ardra OH d'Ardres 

Ε Chevalier des *** fe trou- 172neu 
va par le travers de la riviere vieme Jan 
de Voklta environ à dix lieues vier 

au large le neuvième Janvier 
1725. Cette riviere eft la ve-

ritable borne de la côte d'Or à l'Eft. Le Ro-
Tome II. A yau-
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yaume ou Seigneurie d'Abram pour termine 
Ce riche païs. La ville ou village de Pomi 
eft le lieu le plus confidtrable de cet Etat ; 
il eft à treize lieues à l'oüeft de la riviere de 
Volta. 

Riviere de L'on ne convient pas du nom que portoit 
Volta. cette riviere avant que les Portugais lui euf-

fent donné le nom de Volta qu'elle porte 
aujourd'hui, & fous lequel elle eft connue 
de tous les Européens qui trafiquent fur les 
côtes d'Afrique. 

C'eft la prodigieufe rapidité de fon courant 
qui a obligé les Portugais à lui donner ce nom 
elle eft telle qu'on connoit aifément Tes eaux 

Embon- à plus de deux lieues dans la mer, & qu'on 
chure de laies diftingue de celles de la mer : elles sont 

"Volta. blanches & douces, pendant que celles qui 
les environnent font verdâtres & falées. Son 
embouchure qui eft extrêmement large, eft 
coupée dans fon milieu par une petite Ifle ef-
carpée de tous côtez, déferte & couverte 
d'arbres. Elle eft couverte d'un banc qui 
avance environ deux lieues en mer, contre 
lequel fon courant fe rompt avec impetuofi-
té, & rejette Ces eaux du côté de l'Eft. 

Elle vient de fort loin, mais on ignore la 
longueur de fon cours, auffi bien que les païs 
par lefquelles elle paffe; on fçait feulement 
que fes débordemens caufent bien du ravage. 
Cela paroît par les gros arbres que le courant 
entraîne à la mer, elle eft alors impraticable; 
il n'y a point de Negres affez hardis pour ofer 
la traverfer en canot. La faifon des pluyes 
étant paffée, on la peut paffer plus aifément 
parce qu'alors la rapidité de fon courant étant 

dimi-
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diminuée, le choc que font fes eaux avec cel-
les de la mer étant bien moindre, le clapo-
tage l'eft auffi. Je crois que fi le païs étoit 
plus riche qu'il n'eft, & que le commerce y 
attirât plus de Négocians, on trouverait les 
moyens de faire des paffages, & de remonter 
cette riviere. 

Le païs ou Royaume de Coto ou de Lam-Royaume 
 , , . , . . de Coto ou 

pi, commence au bord Oriental de cette de Lampi, 
viere. On compte treize à quatorze lieues 
de la Volta au Village de Coto, c'eft la refi-
dence du Roi ; ce Prince étoit autrefois affez 
puiffant , & le feroit encore , fi la guerre 
continuelle que lui fait le Roi de Popo ne le 
reduifoit fouvent à de grandes extrêmitez. Il 
auroit peut-être déjà entierement exterminé 
ces peuples, fi le Roi d'Abrampour ne les 
avoit foutenus en leur envoyant des troupes 
auxiliaires, mais plutôt par politique que par Politique 
amitié. En effet il craint également ceux des Rois 

Popo & ceux de Coto, & il eft perfuadéNegres 

que fi un des deux fe rendoit abfolument le 
maître de tout le païs qui compofe les deux 
Royaumes, il ne paffât la Volta, & ne vint 
l'attaquer & fe rendre maître de fon païs; 
que les mines d'or qui y font rendent infini-
ment plus riche que ceux de Coto & de Po-
po. Son intérêt eft donc de tenir l'équilibre 
entre ces deux Royaumes, d'y entretenir la 
guerre, afin qu'ils fe confomment peu à peu 
fans fouffrir qu'un parti détruife entièrement 
l'autre, parce qu'alors il feroit à craindre qu'il 
ne portât la guerre chez lui, & qu'il ne le 
chaffât de fon païs. C'eft pour cela que 
quand les troupes auxiliaires qu'il a envoyées 

A 2 au 
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au Roi de Coto lui ont fait remporter quel-
que avantage fur celui de Popo, il ne man-
que pas de faire une querelle au vainqueur, 
de prendre le parti du vaincu, & de lui en-
voyer du fecours par le moyen duquel il re-
met la balance en équilibre, & leur donne 
le moyen de fe faire une guerre continuelle 
qui les ruinera à la fin, ou du moins qui les 
affoiblira de maniere qu'il n'aura rien à crain-
dre d'eux. 

Co Les païs de Coto & de Popo font tous 
differens de ceux de la côte d'0r. Ceux-ci 
font pleins de montagnes, & les autres font 
des terres unies, fablonneufes, feches, arides, 
infertiles. On n'y voit prefque d'autres ar-
bres que des palmiers; à peine y trouve-t-
on du bétail fuffisamment pour la nourriture 
des habitans ; ils fcroient fort à plaindre si 
leurs rivieres étoient moins poissonneuses ; 
c'eft leur unique reffource, car la côte, quoi-
que très poiffonneufe, leur eft inutile à cau-
fe de la barre, qui eft plus difficile à paffer 
que dans tout le refte de la côte jufqu'au 
Royaume d'Ardres. 

Tout leur commerce fe reduit à la vente 
des efclaves, c"eft-à-dire, des prifonniers de 
guerre qu'ils font les uns fur les autres, & 
qu'ils enlevent dans leurs courfes & brigan-
dages continuels. Le nombre des captifs que 
l'on tire de chez eux eft quelquefois très con-
fiderable, mais comme ce commerce n'eft 
pas réglé, & qu'il fe paffe fouvent des années en-
tieres fans qu'on en trouve à traiter, les Européens 
n'ont fait aucun établiffement dans leur païs. 

Les Européens qui ont commercé avec 
ces 
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ces peuples fe loüent beaucoup de leurs bon-
nes manieres, ils difent qu'ils font civils, fer-
viables, & qu'ils aiment les étrangers; mais 
ils conviennent qu'on peut les regarder, fans 
fe tromper, comme les Normands de l'Afri-
que , c'eft-à-dire, qu'ils font intereffez, dif-
fimulez , fourbes, & traîtres au fouverain 
degré. Ils font menteurs & parjures , & 
quand un Européen a été affez limple pour 
fe livrer entre leurs mains avec fes mar-
chandifes, il eft rare qu'il en forte fans perdre 
au moins fes marchandifes; il lui en coûte 
fouvent la vie, après quoi ils ne manquent 
jamais de rejetter le vol & l'affaffinat qu'ils 
ont commis fur les partis ennemis qui courent 
dans le païs, dont ils n'ont pas été les maî-
tres d'arrêter la violence. 

Il n'y a qu'une chofe de laquelle les Ne- Religion 
gres de Coto & de Popo font très-bien pour- des Negres 
vûs, c'eft des Fetiches, du refte ils font Coto 
très pauvres. Ce font de tous les Negres de 
la côte, ceux qui ont le plus grand nombre 
de Dieux, il faut qu'un Negre foit bien pau-
vre quand il n'en a qu'une douzaine. Leurs 
maifons, les grands chemins, les champs> 
tout en eft plein, & ils n'en font pas plus 
riches, ni plus heureux, ni plus honnêtes 
gens. 

On compte dix lieues ou environ de Coto Royaume 
à Popo, la force de ce village confifte dans de POPO 
fa fituation, il eft bâti dans une Ifle au milieu 
d'une riviere confiderable qui porte le mê-
me nom. C'eft, de tout cet Etat, le feul 
endroit qui mérite le nom de Village, tout le 
refte n'eft compofé que de petits hameaux; 

A 3 de 
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de dix ou douze cafes, dont les habitans fe 
retirent au village du Roi dès qu'ils ont avis 
que leurs ennemis font en campagne. Leur 
côte eft prefque inacceffible, la mer y brife 
pendant la plus grande partie de l'année d'u-
ne maniere qui ne permet pas aux plus habi-
les canotiers d'en approcher. Leur commer-
ce, par une fuite néceffaire eft très peu de 
chofe , & leur pauvreté les rend âpres au 
gain, fripons, fourbes & intereffez au der-
nier point. Les courfes continuelles qu'ils 
font fur leurs voifins, les mettent en état 
d'avoir affez fouvent des captifs; c'eft ce 
qui oblige la Compagnie de France d'avoir 
une cafe ou petit comptoir à Popo, où elle 
entretient deux Commis & quelques Negres 
qui dépendent du Directeur Général de Ju-
da, de qui ils reçoivent les marchandifes de 
traite, & à qui ils envoyent les captifs qu'ils 
traitent. Ce petit commerce fe fait par ter-
re , avec les précautions néceffaires pour n'ê-
tre pas dévalilé en chemin, car la fûreté de 
ces tranfports ne confifte que dans le pou-
voir, où on fe trouve de repouflèr la force 
par la force, quand on eft attaqué par ces 
gens fans foi & fans honneur. 11 eft vrai 
qu'on exige d'eux pour l'ordinaire, qu'ils ef-
corteront les traitans & leurs marchandifes 
jufqu'aux frontieres de Juda, & cela fuffit 
parce que l'on eft dans une fûreté entiere 
dès qu'on eft fur les terres de ce Royau-
me. 

Quelques Voyageurs ont prétendu que 
l'Etat de Popo a été autrefois fi puiffant, 
que celui de Juda en, relevoit. C'eft une er-

reurs 
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rcur, ces deux Royaumes, auffî bien que' 
celui de Coto, font des démembremens de' 
celui d'Ardra, contre lequel ils font fouvent 
en guerre, & prefque toujours entre eux, a-
vec des fuccès differens qui n'ont pas été ' 
affcz avantageux à l'un d'eux pour alfujettir 
entièrement l'autre ; mais qui ont extrêmement 
diminué leurs forces, ôc fur tout celles de Po-
po, qui font à préfent fi peu de chofe, qu'ils 
ne doivent leur confervation ôc leur liberté, 
qu'à la fituation avantageufe de leur village 
principal. 

Il y a vingt-cinq à trente ans que le Roi 
de Coto, nommé Aforri, étoit un brave du 
premier ordre, ôc de plus, très entreprenant. „ 
U portoit la guerre de tous cotez,oc condui-du js 
foit fes entreprifes avec tant de valeur ôc tant Coto. 
de fageffe, qu'il réufiïilbit toujours ; il étoit 
devenu la terreur de tous fes voiiîns. Le 
Roi d'Ardra l'engagea de déclarer la guerre 
au Seigneur d'Oiiia ôc au Roi de Juda, qui 
s'étoient fouffcraits de fon obéïffance, ôc qui 
avoient maltraité fes gens dans quelques oc-
cafions. Il vint affez facilement à bout de 
ceux d'Offra, il les défit à plate couture > 
prit leur chef qu'il envoya au Roi d'Ardra, 
ravagea le païs, ôc s'avança jufqu'aux fron-
tières du Royaume de Juda; mais comme 
il manquoit de poudre, il fut obligé de fuf-
pendre fa marche en attendant que le Roi 
d'Ardra lui en eût envoyé comme il le lui 
avoit promis. Ce Prince n'y manqua pas, il 
lui en envoya un convoi très confiderable ôc 
bien efcorté, mais le Roi de Juda en ayant 
eu avis, alla au-devant du convoi, l'enleva< 

A4 ôc 
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& défit l'efcorte, & marcha fur le champ 
à Aforri, qui ayant été averti par quelques 
fuyards de la perte du convoi qu'il attendoit, 
décampa fur le champ fort à propos, & fe 
retira. Il apprit en chemin que le Roi de 
Popo venoit au fecours de celui de Juda. 
Il crut qu'il pourroit défaire ce Prince auffi 
aifément qu'il avoit fait dans plufieurs autres 
occafions, & fans confiderer qu'il manquoit 
de poudre, il le chercha, le trouva , ÔC l'at-
taqua. Par malheur pour lui, il le rencontra 
poftétrès avantageufement, & dès le premier 
choc il perdit beaucoup de monde. Cette 
perte le mit en fureur, il fe jetta fur fes en-
nemis ôc fit des prodiges de valeur, il de-
meura enfin fur la place avec prefque toute 
fon armée. Son frere lui fucceda, mais 
n'étant pas, à beaucoup près, fi brave ni fi 
entreprenant, ôc fe trouvant d'ailleurs fort 
affoibli par ia perte des meilleures troupes de 
fon Etat qui étoient péries dans cette batail-
le, il fit la paix avec les Rois de Popo & 
de Juda à la maniere des Negres, c'eft-à-
dire, fans ceffer de faire des courfes les uns 
fur les autres quand ils en trouvent l'occafion 
favorable. 

CH A-
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CHAPITRE IL 

Du ROYAUME DΕ JU DA 

Sa fituation fon étendue, Qualité du Païs 

LEs Hollandois appellent Fida, le Royaume 
que nous appelions Juda ou Juida. Il eft 

difficile de décider qui a plus de raifon d'eux 
ou de nous. 

Il eft certain que cet Etat faifoit partie dus 
Royaume d'Ardra, dont il releve encore au-
jourd'hui, comme nous le ferons voir dans 
la fuite. 

Si nous voulions fuivre l'Abbé Baudran, Sentiment 
nous dirions comme lui que le Royaume de l'Abbé Baudran fur 

d'Ardra ou d'Ardres, eft fitué entre celui de leRoyaume 
Benin à l'Orient, & la riviere de Benin à de Benin. 
l'Occident, qui le fépare de la côte d'Or, 
Ce que nous avons dit ci-devant, nous em-
pêche de fuivre ce fentiment dans toute fon 
étendue. Nous convenons bien que le Royau-
me d'Ardra eft borné à l'Orient par celui 
de Benin ; mais le bon fens & la raifon nous 
empêchent de convenir que la riviere de Be-
nin foit celle qui le fépare de la côte d'Or; 
Celle qui iui fert de borne de ce côte-là, eft 
la riviere de Volta. Celle de Benin eft réel-
lement celle fur laquelle eft fituée la ville de 
Benin. C'eft une erreur de près de cent lieues 
que le Public ne nous pafferoit pas, quand 

A. 5 mê 
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même nous aurions affez de politeffe pour la 
paffer à ce Géographe. 

Le Royaume de Fida ou de Juda, com-
mence à cinq oa fis lieues du village de Po-
po. On diftingue communément deux vil-
lages de ce nom, le grand & le petit, peut-
être y en avoir-il deux de ce nom dans les 
temps paffez. On en chercheroit en vain 
deux à préfent; il n'y en a plus qu'un feul, 
ôc c'eft celui que nous avons dit être fitué 
dans une Ifle de la riviere qui porte le nom 
du village, ou qui lui donne le fien. 

Situation Le Royaume de Juda n'a que quatorze à 
de Juda. à quinze lieues d'étendue le long du bord de 

la mer, il eft par les fix degrez vingt minutes 
de latitude feptentrionale, & par les... degrez 
de longitude. Sa largeur ou fon étendue dans 
les teires n'eft que de huit à neuf lieues. 

Ses bornes. Ses bornes au Nord-Oüeft font le Royau-
me de Popo, ôc au Sud-Eft celui d'Ardres, 
dont on appelle le Prince le grand Roy, par-
ce qu'en effet fes Etats font très confidera-
bîes, & l'étoient bien davantage lorfqu'ils s'é-
tendoient jufqu'à la rivière de Volta, qui étoit 
fa borne du ccV.é de l'Oüeft, avant que les 
Provinces de Coto, de Popo & de Juda fe 
fussent fouftraites de fon obéiffance, & fe 
fuffent érigées en Royaumes. 

Riviers. Il n'y a que deux rivieres affez confidera-
bles dans tout cet Etat pour mériter ce nom. 
Les fontaines qui y font en affez grand nom-
bre ne font que de très-petits ruiffeaux, qui fe 
perdent dans ces deux rivieres; elles viennent 
toutes deux du Royaume d'Ardres, foit qu'elles. 
y, ayent leurs fources, foit qu'elles n'y faffent 

que 
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que paffer. Celle qui eft la plus voifine du 
bord de ia mer, dont elle n'eft qu'à une de-
mie-lieue ou environ, fe nomme la riviere 
de Jaquin, parce qu'elle paffe par la ville de 
ce nom qui eft dans le Royaume d'Ardres, 
ôc le lieu du plus grand commerce de cet E-
tat. L'eau en eft jaunâtre; elle ne peut por-
ter que des canots, parce qu'il y a plufieurs 
endroits où elle eft gueable, n'ayant qu'envi-
ron trois pieds d'eau & fouvent moms. 

On a donné le nom d'Eufrate à la fecon-
de; elle paffe par la ville d'Ardres, & elle eft 
éloignée d'environ une demie-lieue de la 
ville capitale du Royaume de Juda, appellée 
Xavier ou Sabié. Cette riviere eft plus con-
fiderable que la premiere, elle a beaucoup 
plus de profondeur, fon eau eft excellente; 
elle porteroit d'affez gros bâtimens fi elle 
n'avoit pas des hauts fonds, qui la rendent guea-
ble en quelques endroits. 

Les Rois de Juda ont établi depuis bien 
longtems des Peages à ces guez. Tous ceux Peages, 
qui y paffent font obligez de payer deux bou-
ges ou cauris. Perfonne n'eft exempt de ce 
droit que les grands du païs ôc ceux de leur 
fuite , & les Européens & leurs domefti-
ques. 

Cet Etat tout petit qu'il eft, eft divifé en 
vingt-fix Provinces qui font autant de Gou-
vernemens, qui font donnez aux grands du 
païs & héréditaires dans leurs familles. Le 
Roi eft à la tête de ces Gouverneurs & a le 
Gouvernement de la Province Xavier, Vil-
le capitale & premiere Province de fes E-
tats. 

A 6 Voi-
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Voici les noms des autres Provinces dont le 
Village principal donne le nom a la Provin 
ce&à celui qui en eft Gouverneur, 

Les 26. Le Roi. 
Gouverne- 2 Xavier Goga. Le Gouverneur a la qua-
mens. lité de Prince & de Vice-Roi. 

3 Beti> Sacrificateur. 
4 Aploga, Prince. 
5 Niapon, Prince. 
6 Xavier Zonte, Prince. 
7 Grégoire Zonte, fimplepie Gouverneur. 
8 Abinga, Gouverneur. 
9 Gourga, Gouverneur. 

10 Doboé. Gouverneur. 
II Abingato, Gouverneur. 
12 Carté Gouverneur. 
13 Agou, Interprête & Gouverneur. 

14 Affou, Prince. 
15 Ouffaga, Gouverneur. 
16 Pagne, premier Valet ôz Gouverneur-. 
17 Ovadonga, Gouverneur. 
18 Danio, Gouverneur; 
19 Zingua, Gouverneur. 
20 Coulafouto, Gouverneur. 
21 Zoga, Gouverneur. 
22 Hamar, Capitaine ôc Gouverneur. 
23 Couagouga , Commandant des Fufeliers 

du Roi. 
24 Agricoquoüé, Tambour-Major. 
25· Guiaga, Boureau & Gouverneur. 
26 Babo, Oncle du Roi, 

II 
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Il ne faut pas croire que ces vingt-fix Gou-

vernemens ne confiftent que dans les vingt-fix 
villages qui donnent les noms à ces Provin-
ces & à leurs Gouverneurs. Chacun de ces: 

villages en a plufieurs qui dépendent du prin-
cipal, & quoique l'étendue du Royaume, ôc 
par conféquent de chaque Province ne foit 
pas bien confiderable; le païs eft tellement 
peuplé ôc rempli de tant de hameaux, que 
tout l'Etat ne paraît que comme une très-
grande ville, divifèe en plufieurs quartiers, 
féparez les uns des autres par des terres culti-
vées avec foin, qui femblent n'être que des jar- Bonté du 
dins, dont le fol eft d'une fi prodigieufe fe- terrain. 
condité, qu'à peine une récolte eft-elle faite, 
que la même terre eft femée ou plantée fur 
le champ d'autre chofe, de maniere qu'on y 
fait trois ou quatre recoltes par an. Les pois 
succedent au ris, le millet fuit les pois, le 
mahis ou bled de Turquie prend la place du 
millet, les patates ôc les ignames fuivent le 
mahis, & le bord des hayes, les revers des 
foffez, les pieds des murs de cloture font em-
ployez à planter les melons de differentes ef-
peces & quantité d'autres legumes. Il n'y a 
pas un pouce de terrain inutile ou negligé, 
ôc cela fans difcontinuer & fans donner à la 
terre le moindre relâche. Les Negres font 
tellement ménagers de leur terrain, que les 
grands chemins ne font prefque par tout que 
des fenders étroits. On ne connoît p©int en 
ce païs fertile la néceffité de laiffer repofer la 
terre. 

Ils la cultivent très-proprement par filions ; 
ceux des terres du Roi font plus élevez que 

A 7/ ceux. 
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Culture de ceux des particuliers. Ces petites montagnes 
la terre. fi

 on
 p
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r
 ce terme, & les val-

lons qui font entre deux augmentent la fuper-
ficie du terrain prefque de la moitié. Les 
pluyes & les rofées qui tombent abondam-
ment toutes les nuits, pénétrentplus aifément 
la terre, l'humectent & l'engraiffent , & la 
chaleur du Soleil l'échaufant plus aifément de 
tous côtez, fait germer, croître & meurir 
les fruits plutôt & plus aifément que dans une 
terre unie Ôc toute platte. 

Le terrain de toute la longueur du Royau-
me depuis le bord de la mer, jufqu'à une 
lieue ou environ au-delà de l'Eufrate , eft 
tout uni & fans la moindre coline ou éléva-
tion ; c'eft une plaine de quinze lieues de lon-
gueur, fur trois iieues ou environ de largeur. 

Bornes du Quand on eft au de-là de cette borne, le ter-
Royaume rain s'éleve infenfiblement en pente douce, 

Nord-Eft. qui ne finit qu'à fix ou fept lieues plus haut, 
où l'on fe trouve au pied des hautes monta-
gnes qui font une chaîne qui borne le Royau-
me au Nord-Eft, qui l'enferme & qui le fé-
pare des autres Etats qui font de ce côté-là, 

& en particulier du Royaume d'Ardres, qui 
s'étend au-deffus de ceux de Juda, de Popo & 
de Coto, jufqu'à la riviere de Volta. Cela lui 
donne une étendue très confiderable de l'Eft 
à l'Oüeft. 

Il y a très On voit très-peu d'arbres depuis le bord de 
peu d'arb

re
s, la mer, jufqu'au-delà de l'Eufrate, encore 

de comme font-ils fteriles, ils ne rapportent aucun fruit, 
des divini- & ils tombent d'eux-mêmes fans qu'il paroif-

fe aucune raifon de leur chute imprévue; ce-
pendant tout inutiles qu'ils font, ils ne laif-

fent 
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font pas d'être refpectez comme des divinitez. 
Abbatre un arbre ou couper fes branches > eft 
un crime irremiffible , il ne peut s'expier que 
par la mort de celui qui l'a commis & de ceux 
qui y ont eu part. Cette loi eft non feule 
ment pour les naturels du païs , mais encore 
pour les étrangers. Quelques Hollandois s'é-
tant un jour avifez d'abbatre un arbre, le peu-
ple s'émut, il prit les armes, courut fur eux, 
les maffacra & pilla tous les effets qu'ils avoient 
a terre, apparemment par maniere d'interêts 
civils. 

Je ne faurois me perfuader que cette terre 
ait toujours été deftituée d'arbres, pendant que 
toutes les autres côtes de la Guinée en font 
toutes chargées. Je ferois affez porté à croi-
re qu'elle en avoit autant que les autres, mais 
qu'ayant été abbatus fans difcretion,, ou par 
les naturels ou par les étrangers qui jugeoient 
peut-être qu'ils les empêchoient de jouir des 
vents & du frais qui vient de la mer , fur tout 
le foir & la nuit, le Roi jugea à propos de 
conferver ce qui en reftoit, & pour le faire 
plus aiférnent on infinua au peuple que les ar-
bres étoient des divinitez qu'il falloit bien fe 
donner de garde de maltraiter, de crainte d'at-
tirer des malheurs extrêmes fur le païs & fur 
le peuple. Les Marabous eurent foin d'ap-
puyer cette fourbe , & ils n'eurent pas grande 
peine de l'inculquer dans les efprits timides 
ignorans & fuperftitieux. On mit donc les 
arbres au nombre des divinitez tutelaires du 
païs, & on ordonna la peine de mort contre 
les impies qui les infulteroient. 

Cette loi eft obfervée dans toute fa vigueur 
depuis-
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depuis un tems immémorial, perfonne n'en 
eft exempt. 

Serpens Mais ces divinitez font des plus malfaifante, 
venimeux. outre qu'ils tombent fouvent fans qu'on ait pû, 

prévoirleur chûte & s'en garantir, ils fervent 
de repaires aux ferpens venimeux qui y font 
toujours en grand nombre, qui felaiffent tom-
ber fur ceux qu'ils voyent au pied ,· qui les pi-
quent & répandent dans les playes qu'ils font 
un venin qu'il eft prefque impoffible d'empê-
cher de caufer la mort. 

Semens Nous parlerons dans un autre endroit d'une 
ins venin. autre efpece de ferpens, qui bien loin d'être 

mal faifans, font honorez comme des divini-
tez bien-faifantes, à qui on prétend que le païs 
a d'extrêmes obligations. 

Rien n'eft plus agréable que ce païs à ceus 
qui viennent de dehors, & qui ont eu le bon-
heur de passer la barre, c'eft un païfage char-
mant ; de petits bouquets d'arbres de haute fu 
taye répandus d'efpace en efpace, des amas de 
bananiers & de figuiers, au travers defquels 
on voit les fommets d'une infinité de cafes 
qui, pour être la plûpart en cônes & couvertes 
de paille ou de feuilles de palmier, ne laiffent 
pas de diverfifier agréablement cette vafte 
plaine. 

Le tout eft d'aborder & de defcendre à 
terre fans autre inconvenient que d'être mouil-
lé, ce contre-tems eft fi ordinaire, qu'on n'y 
prend feulement pas garde. On en eft quitte 
en changeant feulement d'habits, mais tout le 
monde n'a pas ce bonheur, bien d'honnêtes 
gens y ont perdu la vie. Il eft vrai, & il en 
faut convenir, qu'il y a eu fouvent de leur 
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faute, & que leur précipitation & leur témé-
rité à vouloir aller à terre dans des tems trop 
rudes, contre la volonté & l'expérience des 
canotiers, leur a attiré ce malheur. 

L'atterrage de Juda eft très-difficile, ce Rade de 
n'eft qu'une rade foraine qui n'a aucune mar- Juda. 
que pour être diftinguée du refte de la côte, 
à moins qu'on n'en foit allez proche pour voir 
quelques bouquets d'arbres affez hauts à la ve-
rité & éloignez les uns des autres, placez fur 
un terrain bas & tout uni , au coin d'un def-
quels ; qui eft le plus gros& le plus élevé, on 
apperçoit le pavillon qui eft élevé fur la poin-
te d'un des baftions du Fort François ; mais 
il faut pour cela avoir bonne vûë & que le 
tems foit bien clair. Ce qui indique plus fû-
rement le mouillage, ce font les vaiffeaux que 
l'on voit mouillez en rade} il eft rare que l'on 
n'y en trouve pas toujours. Le meilleur en-
droit pour mouiller eft par le travers du gros 
bouquet de bois à une lieue ou environ de 
terre fur douze braffes d'eau fond de vaze. On 
affourcha Eft & Oüeft, & quand il y a des 
vaiffeaux de fa nation , l'ordinaire eft de 
mouiller auprès d'eux, afin d'être plus en état 
de fe fecourir dans le befoin. 

Le Chevalier des M. * ** mouilla à la rade 
de Juda le II. Janvier 1725· Il y trouva un 
navire de la Compagnie» nommé l'Avantu-
rier, qui le falua de cinq coups de canon, & 
qui amena la flamme qu'il avoit au grand mât. 
parce que le Chevalier étant plus ancien Ca-
pitaine, c'étoit à lui à la porter & à comman-
der les vai.Teaux de fa nation dans la rade. 

On donne ici une vûë de la côte vis-à-vis 
du 
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du mouillage des vaiffeaux. Elle eft d'une fi 
grande exactitude, qu'il eft prefqueimpoffible 
de s'y méprendre, 

On ne manqua pas de faluer le Fort Fran-
çols, & comme en ce païs on aime fort le 
bruit, & que l'on juge de la confequence des 
gens par les coups de canon qu'ils tirent pour 
faluer, & qu'on leur rend exactement, le 
Chevalier des M.*** en fît tirer onze, que le 
Fort rendit auffi-tôt coup pour coup. 

Difference Il eft bon de favoir que les vaiffeaux qui fa-
des Saints, luent une fortereffe, ne le font qu'après qu'ils 

font mouillez, & que quand ils faluent un 
vaiffeau qui eft mouillé, ils le font étant fous 
voile. Il faut encore remarquer que les vaif-
feaux qui faluent, foit avec le canon, foit de 
la voix, le font toujours en nombre impair. 
Le falut de la voix fe fait par un cri de vive le 
Roi, qu'on répète felon l'honneur que l'on 
veut rendre. Les Galeres faluent du canon 
ou de la voix en nombre impair, & leur cri 
eft Hou, qu'on repete plus ou moins, felon 
que l'on veut honorer les perfonnes, & tou-
jours en nombre pair. 

Quoique la mer foit très groffe à la côte; 
la rade ne laiffe pas d'être très poiffonneufe. 
Les Negres canotiers & pêcheurs, bravent 
cet obftacle. & pendant qu'ils font un mifte-
re aux blancs de la manière de furmonter cet-
te difficulté , il ne paroît pas qu'il y en aye 
pour eux, quand il s'agit d'aller à la pêche ou 
de venir à bord des vaiffeaux pour leur inté-
rêt ; ce que nous dirons dans la fuite, juftifie-
ra ce que j'avance ici. 

Differentes La mer eft trop groffe à la côte pour qu'on 



Tom. H.pag. 19. . 
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puiffe employer la fenne ou d'autres filets pour manières de 
la pêche quand on eft obligé de tirer le filet à pêcher-
terre. Il n'y a point non plus de tartanes ou 
barques avec les inftrumens néceffaires à cet 
exercice. Elle ne Te fait qu'à la ligne & ne 
laiffe pas d'être bonne, & le fercit beaucoup 
davantage, fi les Requins & autres poiffons 
carnaffiers, qui font en grand nombre fur la 
côte, ne venoient pas, fans en être priez, par-
tager la proye avec les pêcheurs. 

Dès qu'un vaiffeau eft mouillé, les mate-
lots n'oublient pas de jetter leurs lignes, les 
Officiers, en cas de befoin, les en feroient 
fouvenir. C'eft un rafraichiffement confidera-
ble pour les équipages, & une épargne enco-
re plus grande pour la Compagnie. 

Entre une infinité de poiffons que les gens 
du Chevalier des M.*** prirent à la rade de 
Juda, je n'en rapporterai que deux. 

On a donné au premier le nom de Lune, Poiflbn ex-
parce qu'il a quelque rapport avec un poiffbn traor

di
naire 

de ce nom que l'on trouve dans les mers de l'A- appellec e u 
merique. Ceux qui voudront prendre la peine 
de lire le premier Tome de mon Voyage des If-
les page 312. verront la figure & la defcrip-
tion de la Lune de l'Amérique & la diffe-
rence qu'il y a entre elle & le poiffon deGuinée, 
â qui on a donné le même nom dont on donne 
ici la figure. Cette dernière a 18. à 20. pouces 
de la tête à la queue, douze à treize pouces de 
large, près de deux pouces dépaiffeur; c'eft un 
poiffon plat qui feroit un ovale fans fà queue qui 
eft affez large & échancrée; fa peau eft blan-
che & argentée; fa face fi on peut fe fervir de 
ce terme, eft platte, fa gueulle eft petite & ar-

mée 
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mée de deux rangs de dents ; une avance medio-
cre qui eft au-deffus marque allez bien un nes 
avec deux narines, & tout ce qui eft au-def-
fus qu'on pourrait regarder comme fon front 
eft partagé par plufieurs rides faillantes } Ces 
yeux font ronds, affez grands & fort rou-
ges. Il n'a que deux nageoires affez gran-
des, elles font à côté des oiiies & une em-
pennure qui commence environ à la moitié 
du dos, & qui finit à la naiffance de la queue ; 
il en a une plus petite fous le ventre. 

La chair de ce poiffon eft blanche, fer-
me, graffe, délicate, d'un fort bon goût & 
très-nourriffante. Ce poiffon ne mord point 
à l'hameçon à l'Amérique , il y mord à la 
côte de Guinée. S'il étoit moins gourmand, 
il ne feroit pas pris, car comme j'ai dit il 
n'y a point de filets en ce païs-là, &; la mer 
eft trop rude à la côte pour qu'on s'y puif-
fe fervir de la fenne. 

Defcription On a donné le nom de Singe au poiffon 
du poiffon dont je vais parler. Je ne ferai point de pro-
appellé Singe cès à ceux qui lui ont donné ce nom, il lui 

convient, on le pèche à la ligne quand il ju-
ge à propos de mordre à l'hameçon, ou on 
le harponne quand il vient affez près des Vaif-
feaux pour fe mettre à portée de la varre. 
C'eft un très gros poiffon, on en voit de dix 
pieds de longueur, fur trois ou quatre pieds 
de circonference depuis le défaut du col jus-
qu'aux deqx tiers de fa longueur; il diminue 
enfuite infenfiblement & fe termine en une 
queue longue & ronde. C'eft cette longue 
queue & fa tête qui lui ont fait donner le nom 
de Singe; il a la tête ronde, la gueule affez 

grande. 
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grande, les yeux petits, des poils fur la levre 
fuperieure en maniere de mouftaches, le men-
ton abbatu % le col bien diftingué du corps, 
& fur le haut de la tête une empennure ron-
de qui fait une efpece de couronne; il a qua-
tre nageoires & deux empennures, la plus 
grande de ces empennures eft au defaut du 
col, elle reffemble à une fpatule, elle eft for-
te , longue & large; celle qu'il a à la naiffàn-
ce de la queue eft un peu moindre : fes qua-
tre nageoires font comme des fanons de ba-
leine ; les deux anterieures pourraient s'appel-
ler des bras à caufe des mouvemens finguliers 
que la nature leur a donné; il les peut joindre 
fous fon ventre & fur fon col, & il pourrait 
s'en fervir à retenir ce qu'il voudrait porter à 
la gueule, fi les extrêmitez étoient partagées 
en plufieurs doigts & qu'elles euffent des ar-
ticles. Les deux nageoires pofterieures font 
placées vers le milieu du ventre, elles font un 
peu moins grandes que les premieres, & n'ont 
que les mouvemens ordinaires de celles des 
autres poiffons; il eft très-vif & très-vîte. 
Quand il s'éleve affez à la surface de l'eau pour Pêche du 
qu'on le puiffe voir, les differens mouvemens Singe, 
qu'il fait avant de mordreà l'hameçon donnent 
du plaifir. Il s'en approche, il le confidere, 
il le goûte de l'extrémité des levres, il le quit-
te , il lui donne des coups avec fes nageoires 
ou avec fa queue, il s'en éloigne, il y revient, 
& après avoir bien marchandé, il fe jette en-
fin fur l'appas & l'avale; mais quand il fent 
l'hameçon qui le pique & qu'il eft contraint 
de fuivre la ligne qui le tire, c'eft alors qu'il 

fait 
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fait des fauts & des bonds qui donnent un 
plaifir infini à ceux qui le regardent. Ii prend 
la ligne avec fes nageoires, il la tire de toutes 
fes forces pour la porter à fa gueule, & ne 
manquerait pas de la couper avec fes dents, 
fi on lui en donnoit le tems. Sa queue eft à 
craindre quand il eft fur le pont, non qu'il 
l'ait affez. forte pour l'enfoncer comme feroit 
un puiffant Requin, mais comme elle eft lon-
gue & forte, il blefferoit d'une étrange ma-
niere ceux qu'il en frapperait. 

Ce poiffon n'a point d'écaillé, il eft cou-
vert d'une peau chagrinée à petits grains, à 
peu près comme celle du Requin ; elle eft tou-
te noire & luftrée comme du geais pendant 
que le poiffon eft vivant, elle ceffe d'être luf-
trée dès qu'il eft mort. Sa chair eft bonne, 
mais elle n'eft pas délicate, parce que pour 
l'ordinaire elle n'eft pas bien graffe. On peut 
la comparer à celle d'un bœuf qui n'eft pas 
gras; les jeunes font beaucoup meilleurs. Ce 
poiffon vit de proye & des herbes qui font au 
fond de la mer, car on trouve de tout cela 
dans fon ventre. Je m'étonne que, fe trou-
vant fur les côtes de la Guinée & étant noir 
comme les habitans, on ne lui ait pas donné 
le nom de Negre plûtôt que celui de Singe. 

CHA-
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CHAPITRE III. 

DE LA BARRE DE JUDA. 

DU pillage de Gregoué & des Forts Fran-
çois & Anglois. 

Des qu'un vaiffeau eft mouillé, les Ne-
gres fe preffent d'y aller & d'y porter du 

poiffon & des fruits quand ils en ont. Ils font 
affurez d'en être bien payez & de boire de 
l'eau de vie, il n'en faut pas davantage pour 
les engager à tout rifquer, plûtôt que de man-
quer une fi bonne occafion. Les Capitaines 
des vaiffeaux leur font amitié, les font boire 
fur toutes chofes, & fe fervent d'eux pouré-
crire au Directeur du commerce de leur na-
tion , & lui donner avis de leur arrivée. 

Dans un païs d'un accès moins difficile, on 
ne manqueroit pas d'envoyer la chalouppe à 
terre, prendre langue & porter les piquets, 
cela n'eft pas praticable à la côte de Juda. Le 
Chevalier des M. * * * après avoir donné les 
ordres néceffaires aux Officiers qu'il laifffoit à 
bord, & être convenu des fignaux, pour fe 
faire entendre à ceux qui demeuroient dans les 
tentes qu'on fait fur le bord de la mer, fe mit 
dans fa chalouppe le douze fur les trois heures 
après midi, & vint mouiller à cent pas ou en-
viron du lieu ou commencent les groffes la-
mes. Il y trouva un canot de Nègres qui l'y 
attendoit & qui le porta à terre. Les gens fa-

ges 
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ges fe mettent en camifolle & en calleçon, il 
y auroit de l'imprudence à fe charger d'habits. 
Le moins qu'il puiffe arriver, c'eft d'avoir le 
chagrin de les voir gâtez, d'eau de mer, parce 
qu'il eft très-rare qu'on ne foit pas bien mouil-
lé quand on franchit ce dangereux paffage. Il 

Rifques au-le fut en effet depuis la tête jufqu'aux pieds, 
passge de & malgré l'adreffe des canotiers & les précau-
la b arre tions qu'ils prirent, ils ne purent empêcher 

que la troifiéme lame ne fe répandit fur le ca-
not, & ne le couvrit d'un bout à l'autre. Le 
bonheur qu'il eut, fut que le canot toucha le 
fond & ne tourna point, & que les canotiers 
s'étant jettez à l'eau & étant fecondez des au-
tres Negres qui les attendoient au bord de la 
mer, ils enleverent le canot & ceux qui é-
toient dedans, & le mirent à terre. 

Avant de paffer outre, je crois qu'il eft bon 
d'expliquer ici ce que c'eft que la barre qui 
regne tout le long de la côte de Guinée, & 
qui eft plus ou moins groffe, & par confé-
quent plus ou moins dangereufe, felon l'ex-
pofition & le giffement des côtes & les vents 
qui fouflent. 

ce qu'on On entend par barre l'effet que produifent 
entend par trois lames qui viennent fe rompre à terre l'u-
le nom de ne l'autre, dont la derniere eft la plus à 

craindre, parce qu'elle eft cabanée, c'eft-à-
dire, qu'elle fait une efpece de voute affez 
haute & d'un diamêtre affez grand pour cou-
vrir un canot tout entier de l'arriere à l'avant, 
ôc pour le remplir d'eau, le fubmerger ou le 
tourner fans defius deffous quand elle fe rompt 
& fe brife defius avant qu'il ait touché la 
terre. 

Les 
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Les deux premieres lames ne cabanent 
point, c'eft-à-dire, qu'elles ne forment point 
de voute en s'approchant de terre; la premie-
re, parce qu'elle ne trouve point le retour des 
eaux d'une autre qui l'ait précedée, y ayant eu 
une efpace de tems affez considerable pour 
que les eaux de celle qui l'a précedée fe foient 
écoulées & miles de niveau, après avoir frap-
pé la terre & s'y être rompues; la feconde 
cabane un peu, parce qu'elle trouve les eaux 
de la premiere, qui, retournant au large, la 
frapent & l'obligent de s'élever, mais la troifié-
me, rencontrant les eaux de la feconde, dé-
ja enflées de celles de la premiere, elle eft con-
trainte de fe replier fur elle même, ce qu'elle 
ne peut faire qu'en s'enflant confïderablement 
& faifant une voute ou arcade d'autant plus 
haute, qu'elle fe trouve frappée à fon pied par 
le retour des eaux de la feconde. Voilà ce 
qui fait cette barre fi terrible, fur laquelle il 
s'eft perdu tant de monde. 

Ces lames commencent environ à une por-
tée de fufil de terre, parce que la mer trouve 
à cette diftance un haut fond plat, lequel é-
tant paffé, on n'a plus à craindre que la hou-
le qui porte le canot à terre d'une vîteffe ex-
traordinaire. L'adreffe des canotiers confifte Adreffe des 
à fe jetter tous à la mer & tout d'un coup, Canotiers 
& de fourenir le canot des deux côtez, de 
maniere qu'il arrive à terre & qu'il la touche 
fans s'y brifer & fans tourner. Dans un inftant 
les perfonnes qui font dedans, & les marchan-
difes dont il eft chargé font débarquées & mi-
fes en fûreté, quelques pefans que foient les 
fardeaux. 

Tome II Β Les 
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Les Nègres canotiers fe font tellement fa-
miliarifez avec la barre, depuis que les Euro-
péens trafiquent à Juda, qu'il eft à préfent auf-
fi rare que les canots qu'ils conduifent périf-
fent dans cet endroit dangereux, qu'il éroit 
autrefois commun de les y voir périr avec les 
blancs qui y étoientembarquez; car pour eux, 
ils favent fort bien fe tirer d'affaire, ce font 
d'excellens nageurs, qui favent fi bien fe faire 
porter fur le dos d'une lame, ou plonger fous 
une autre, qu'ils gagnent toujours la terre, & 
comme ils font nuds, ils s'embaralïènt peu 
d'être mouillez. 

C'eft ce dangereux pafTage qui favorife le pilla-
ge qu'ils font des bouges & de l'eau de vie, qu'ils 
portent à terre quand il n'y a point de blanc dans 
le canot pour avoir l'œil fur les marchandifes. 
Dans ces occafions, ils ceffent de nager ou de 
pagayer quand ils fe trouvent entre deux lames, 
ils fe contentent de foutenir le canot avec 
leurs pagalles,pendant que quelques uns des plus 
adroits percent les barils d'eau de vie & em-
pliffent les bouteilles de toute la troupe, & a-
près qu'ils ont fait leurs affaires, ils fe mettent 
à pagayer d'une grande force & viennent à 
terre : difant aux Commis qui fe plaignent de 
leur retardement, qu'il y avoit une voye d'eau 
dans le canot qu'il a fallu raccommoder, & 
que ce n'eft pas fans peine qu'ils en font ve-
nus à bout & qu'ils ont échappé le danger où 
cet accident les avoit expofez. 

Figures Les canots de barre font tout d'une pie-

des cannots
 ce. Ils font d'un arbre creufé fort le-& des pa-

galles. ger ; ils ont pour l'ordinaire quinze à dix-huit 
pieds de longueur, fur trois pieds de large & 

autant 
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autant de profondeur. Ils y font ordinaire-» 
ment au nombre de dix, chacun une pagalle 
à la main, Les pagailes font comme des pel-
les à four, longues de quatre à cinq pieds, la 
pelle a quinze pouces de longueur Fur huit de 
large; elles font toutes d'une piece d'un bois 
bien liant. Les Negres font deux à deux dans 
le canot, le vifage tourné vers le lieu où ils 
vont, celui qui gouverne l'arriere répond à la 
voix de celui qui eft à l'avant qui fert de pi-
lote, c'eft le plus habile de la troupe qui oc-
cupe ce pofte. Ceux qui nagent ou qui pa-
galient n'ont point d'autres fiéges pour s'affeoir 
que des bambous ou gros rofeaux qui traver-
fent le canot, & qui font attachez par leurs 
extrêmitez aux côtez oppofez du canot. Ils 
nagent au bruit d'un certain ton que le pilote 
donne, qui marque s'il faut nager de force, 
ou plus lentement. C'eft un plaifir de voir 
comme ils employent toutes leurs forces lors 
que le pilote le juge à propos. Ils fe plient 
en deux, & donnent au canot un mouvement 
extraordinaire. 

Lorfqu'ils conduifent des blancs à terre, ils 
les font affeoir dans le fond du canot les uns 
derrière les autres à l'avant du canot. Si au 
contraire ils les conduifent de terre aux Vaif-
feaux, ils les font mettre à l'arriere. Cette 
conduite eft fage, on eft moins expofé en al-
lant à terre étant à l'avant, parce que la lame 
prend le canot par l'arriere, & qu'en cet en-
droit on eft bien plutôt débarqué; au contrai-
re en allant aux Vaiffeaux, la lame rencontre 
l'avant du canot, s'y brife & peut y faire plus 
de mal qu'à l'arriere. Ils donnent en ces oc-

B 2 calions 
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cafions tous leurs foins pour fauver les blancs 
qu'ils portent, & pourvu qu'on s'en rapporte 
à eux, qu'on les laiffe faire & qu'on ne les ait 
pas maltraitez, il eft rare qu'il arrive rien de 
fâcheux aux perfonnes. 

Il n'en eft pas de même des marchandifes; 
quelque foin que les Capitaines fe donnent pour 
empêcher leurs pillages, il eft prefque impoi-
fible d'y réuffir entierement, les Negres en 
fait de vol feroient des leçons aux plus habiles 
Meuniers, Tailleurs & filoux qui foient en 
Europe, & quand on les obferve fi bien, ou 
qu'on a pris des mefures fi juftes que leur a 
dreffe eft à bout, ils font tourner le canot 
dans les endroits où les barils ou caiffes de bou-
ges qui ne flottent point vont à fond, & où 
ils les viennent repêcher pendant la nuit. 

Dès que les marchandifes font à terre, on 
les met dans les tentes que les Capitaines ont 
foin de faire dreffer au bord de la mer. Ces 
tentes ont un ou plufieurs batons de pavillon 
avec des pavillons, & des flammes qui fer-
vent à donner aux chalouppes mouillées hors 
des lames & de la barre, les fignaux de ce que 
l'on veut faire favoir ; car on eft hors de la 
portée de la voix humaine, & quand on fe 
ferviroit des meilleurs porte-voix, le bruit des 
lames & de la houle empêcheroit de pouvoir 
rien entendre. 

Ce n'eft pas feulement dans le paffage de la 
barre que les Negres font leurs pillages, ils en 
font encore dans le tranfport des marchandi-
fes depuis les tentes jufqu'à la ville capitale où 
eft la réfidence du Directeur général, & les 
magazins de la Compagnie. On ne fe fert en 

ce 
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ce pais ni de charettes ni de chevaux, ni d'au-
tres fortes de voitures, tout fe porte fur la tê-
te des Negres. C'eft pour cela que tous les 
porteurs ont de gros bonnets de jonc affez 
hauts pour contenir une bouteille platte de 
gros verre, ou calebaffe de la même figure 
contenant environ une pinte mefure de Paris, 
ou un fac dans lequel ils mettent les bouges 
qu'ils ont pillez; car c'eft principalement ces 
deux fortes de marchandifes qui les tentent le 
plus, & ils n'ont que ce feul bonnet dont ils 
puilTent couvrir leurs vols étant du refte tous 
nuds, & n'ayant qu'un très petit morceau de 
toile pour couvrir leur nudité. 

Lors donc qu'on a mis à terre une quantité 
fuffifante de marchandifes pour faire un con-
voy & les transporter au magazingénéral, on 
fait venir les porteurs avec leur chef qui ne 
manque pas de promettre que fes gens feront 
fideles. Malgré ces affurances aufquelles tout 
homme fage ne doit jamais s'arrêter, on met 
cinq ou fix blancs armez qui les conduifent, 
qui empêchent que les porteurs ne s'écartent 
les uns des autres, & que chemin faifant ils 
ne percent les barils d'eau de vie ou ceux qui 
renferment les bouges. 

Le Chevalier des M. * * * qu'une longue ex-
perience avoit inftruit de l'adreffe desNegres, 

& du penchant prodigieux qu'ils ont à voler» 
ayant un affez grand convoy à faire conduire 
à Xavier, ordonna à fix de fes gens de l'ac-
compagner, de voltiger fur les aîles, & de 
ne pas perdre un moment de vûë fes por-
teurs. Il fut exactement obéï, le convoy avoit Stratage-
déja paffé les trois rivieres, c'eft ainfi qu'on mees Ne 

Β 3 appelle 



30 VOYAGES 

appelle les trois bras que fait la riviere de ja-
quin à l'endroit du gué où on la paffe, fans 
que les porteurs ffent pû trouver une oc 
cafion un peu favorable de piller, parce qu'ils 
étoient éclairez de trop près par les gens qui 
les conduifoient , lorfqu'il s'éleva tout d'un 
coup une quérelle entre deux porteurs qui 
mirent auffi-tôt leur charge à terre, & com-
mencerent à fe battre d'importance; les au-
tres porteurs de concert avec les deux com-
battans quitterent auffi les leurs , quelques-uns 
prirent parti dans la quérelle, & les blancs qui 
les conduifoient ayant voulu faire ceffer le de-
fordre, fe trouverent dans un inftant environ-
nez de tout le refte des porteurs qui les prioient 
d'empêcher qu'il n'arrivat quelque meurtre. 
Les François qui ne connoiffoient pas enco-
re ce piège , y donnerent entierement, ils 
firent des efforts extraordinaires pour arrêter 
les combattans, mais ils y employerent plus 
d'une heure fans en pouvoir venir à bout. 
La quérelle ne fut appaifée que quand ceux 
des porteurs qui étoient demeurez auprès des 
barils de bouges, qui les avoient entrouverts 
adroitement, & en avoient tiré pour eux & 
pour leurs compagnons, rejoignirent la trou-
pe. Leur préfence appaifa la quérelle, chacun 
reprit fa charge, & on continua le voyage en 
paix comme s'il ne fût rien arrivé; les por-
teurs difparurent dès qu'ils eurent mis leurs 
charges au magazin, & les conducteurs blancs 
ayant raconté au Directeur général & au Che-
valiers des M.*** ce qui étoit arrivé dans le 
chemin, ces Meffieurs fe douterent qu'il y 
avoit eu du deffein dans cette quérelle. On 

exa-
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examina de plus près les barils de bouges, & 
on trouva que plufieurs avoient été ouverts 
& qu'on y avoit beaucoup volé. On s'en plai-
gnit au Capitaine Afiou, mais il étoit trop 
tard, les porteurs étoient échapez & leur vol 
en fûreté, parce qu'en arrivant chez eux ils 
avoient pris d'autres bonnets; de forte que la 
perte tomba fur le Chevalier des M-** * La 
Compagnie, toujours attentive à fes interêts 
& peut-être dans la vûë de rendre fes Officiers 
plus vigiians, rend les Capitaines refponfables 
en leur propre & privé nom du coulage des 
eaux de vie, & de ce qui fe trouve de man-
que dans les barils de bouges. 

On croit pourtant qu'elle diminuëroitbeau-
coup de cette conduite févere, fi elle conful-
toit là-deffus fes Directeurs, & qu'elle fût 
convaincue comme elle le devroit êtredel'im-
poffibilité où font fes Capitaines d'empêcher 
entièrement les pillages des Negres. 

On avoit cru y remedier en mettant les 
bouges & l'eau de vie dans de double fufts, 
les Negres ont trouvé le fecret de rendre cet-
te précaution inutile. 

Les Anglois font cercler leurs barils d'un 
bout à l'autre avec des cercles de fer qui fe 
touchent & qui ne peuvent s'éloigner les uns 
des autres, parce que les premiers font clouez; 
cette précaution n'a fervi qu'à leur caufer de 
plus grandes pertes, les Negres faifant tour-
ner les canots fur la barre, & allant repêcher 
pendant la nuit les marchandifes qui font de-
meurées au fond de la mer, car ils ont l'a-
dreffe de ne faire tourner que dans les endroits 

B 4 où 
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où ils lavent fort bien qu'ils les pourront pê-
cher. 

On avoit encore propofé de mettre les bou-
ges dans des caiffes qui en puffent conrenir 
cent livres qui fuffent garnies de trois bandes 
de fer. Comme il y auroit moins de joints 
qu'à un baril, les Negres auroient moins de 
facilité à les entrouvrir. Cela pourroit réuffir 
une fois ou deux, mais fi les Negres fe trou-
voient courts de ce côté, ils ne manque-
roient pas de les faire tomber à la mer, & 
la perte feroit encore plus confiderable. Ce 
qu'on peut faire de mieux, eft d'avoir tou-
jours des blancs dans les canots qui portent 
les marchandifes à terre, & de faire efcorter 
les convois qui les portent à la ville par des 
gens habiles, qui dans des occafions pareilles 
à celle dont je viens de parler, laiffent battre 
les Negres tant qu'il leur plaira & qui fe tien-
nent auprès des marchandifes tant que la que-
relle dure. 

Bouges ou Je crois avoir dit dans un autre endroit, 
Canots, que les bouges font des coquilles blanches qui 
monnoye pêchent aux environs des Ides Maldives. 

C'eft l'argent monnoyé du Royaume de Juda, 
& de beaucoup d'autres lieux de la côte; on 
les appelle auffi Cauris. 

Quarante bouges font ce qu'ils appellent une 
toque de bouges, cinq toques ou 200. bouges 
font une galine, vingt galines ou quatre mil-
le bouges font une cabeche. 

Selon le prix du marché, un captif ou ef-
clave vaut dix-huit à vingt cabeche s, 70000. 
à 80000. bouges qui pefent environ 180. li-
vres poids de Paris. 

Le 
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Le Village de Gregoué, qui donne le nom village de 
à une des 26. petites Provinces du Royaume Gregoué. 
de Juda, eft environ à une lieuë & demie de 
la mer, après qu'on a paffé la riviere de Ja-
quin. Il eft affez confiderable & fes habitans 
riches, tant parce qu'ils font tous pêcheurs & 
canotiers, que parce qu'ils font voifins des 
Forts François & Anglois qui en font à une 
très petite diftance. Les maifons font de ter-
re ou de branchages d'arbres entrelaiffez de ro-
feaux avec un enduit de terre graffe de près 
d'un pied d'épaiffeur. Chaque famille a plu- Maifons 
fieurs cafes, jamais un mari ne met deux de des Negres 

fes femmes enfemble fous le même toit, elles 
font logées féparement. On croit que cela 
eft néceffaire pour conferver la paix entre el-
les, car là, comme par toutailleurs, les fem-
mes font jaloufes, criardes, foupçonneufes, 
impatientes & de fort mauvaifehumeur,quand 
elles s'imaginent que leur mari partage inéga-
lement fon cceur entre elles. Il eft vrai que 
la premiere qu'il a époufé y a de droit une 
double portion, & quelquefois davantage, 
quand elle eft féconde ôc qu'elle a des enfans 
mâles. Nous traiterons cette matiere plus am-
plement dans la fuite. On voit qu'il faut beau-
coup de cafes à un homme qui a bien des 
femmes, toutes ces cafes font renfermées dans 
une enceinte de murs de terre de fept à huit 
pieds de hauteur, & de dix-huit à vingt pou-
ces d'épaiffeur, dont le chaperon eft cou-
vert de paille ou de feuilles de palmier, de 
crainte que l'eau de pluye ne s'infinuë dans 
le mur, ne le détrempe & ne le faffe tom-
ber. 

Β 5 Les 
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Fort des Les François & les Anglais ont chacun un 
François à Fort à l'Oüeft de ce village. Celui des Fran-

çois eft le plus à l'Oueft ; il eft compofé de 
quatre baftions, avec des foffez larges & pro-
fonds, fans chemin couvert, glacis ni paliffa 
des, excepté à un ouvrage en forme de de-
mie lune qui couvre la porte, qui, outre les 
venraux fe ferme avec un pont levis. 11 y a 
trente canons montez tant fur les baftions que 
fur les courtines, & principalement fur celle 
qui regarde le Fort des Anglois. Les quatre 
corps de logis, qui forment une grande pla-
ce d'armes quarrée, fervent de magazins, de 
logement pour les Officiers & la garnifon, 
& de captiverie ; c'eft ainfi qu'on appelle le 
lieu où l'on garde les captifs, en attendant le 
moment de les embarquer. II y a au milieu 
de cette place une chapelle, où l'on dit la 
meffe quand il y a un Aumônier. Ce Fort 
eft fous le commandement du Lieutenant du 
Directeur général qui réfide à Xavier, ville 
capitale du Royaume. La garnifon n'eft que 
de dix foldats blancs, deux fergens, un tam-
bour, deux canoniers, & trente efclaves Bam-
baras qui appartiennent à la Compagnie. 

Fort des Le Fort des Anglois eft à l'Eft de celui 
Anglois à des François, à une grande portée de fufil ; 
Eregoué. il eft quarré- au lieu de baftions fes angles 

font couverts de boulevards avec des foifez 
fecs, larges & profonds , fans paliffades & 
fans chemin couvert. Il y a un pont levis & 
vingt-fix canons, ils y ont une garnifon à peu 
près comme celle du Fort François, comman-
dée par le Lieutenant de leur Directeur géné-
ral qui réfide auffi à Xavier. Son logement, 

dans 
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Explication de la planche des 
Forts des Européens à Juda. 

A. Grand Serail. 
B. Petit Serail. 
C. Salle d'Audience. 
D. Cabinet du Roy. 
E. Salle d'Entrée. 
F. Logement de la Mere du Roy, 
G. Cour. 
H. Corps de Garde. 
I. Cour des Coûtumes. 
L. Premiere Cour. 
M. Corps de Garde. 
N. Salle. 
O. Cuifine du Roy. 
P. Logement du premier Valet de 

Chambre. 
Logis des Hollandois. 

R. Logis des Anglois. 
S, Hôtel de la Compagnie des In-

des Françoife. 
Τ Logement des Portugais. 

C. Cour 
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V. Cour du Couronnement du 
Roy. 

X. Canons du Roy. 
Y. Place. 
Z. Grande Place. 
&. la Ville. 
x Porte de derriere du.Serail. 
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dans cette ville, eft à côté de celui des Fran 
çois, il n'en eft féparé que un par mur qui 
eft mitoyen. 

Les Portugais n'ont point de Fortereffe à 
Greeoué. Le Roi de Juda leur a donné un Terrain ac-

 r\ corde aux terrain a quatre portées de fufil, au sud de ce-Portugais à 
lui des Anglois pour y en bâtir une, ils ont Gregoué. 
eu des raifons pour ne le pas faire jufqu'à pré-
fent. Leur Directeur demeure à Xavier, 
dans une affez grande maifon, à côté de cel-
le des François. 

Mais les Hollandois n'ont point de Forte- Les Hollandois n'ont 
resse dans cet Etat. Les Rois de Juda n'ont point de Fort 
jamais voulu leur permettre d'y en avoir au- à Juda. 
cune, ils connoiffent ces peuples, & fçavent 
trop bien comment ils traitent ceux qui ont 
eu la facilité de les laiffer bâtir des Forts fur 
leurs terres, pour s'expofer eux & leurs peu-
ples à un efclavage, dont ils ne feroient pas 
maîtres de fe délivrer quand le joug leur en 
paroîtroit trop pefant. Ils ont une maifon à 
Xavier attenant le Palais du Roi, où leur 
Directeur demeure avec fes Commis. 

Au refte, les Forts de Gregoué ne fervent 
qu'à mettre à couvert les marchandifes , & 
empêcher qu'elles ne foient pillées par les 
Negres qui vont fouvent en maraude, & qui 
ne reconnoiffent ni amis ni ennemis dès qu'ils 
trouvent l'occafion de piller. 

CHA-B6 
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CHAPITRE IV. 

De la Ville de Xavier. 

XAvier, Xabier ou Sabié, font les noms 
que les Européens & les Negres don-

nent à la Ville capitale du Royaume de Ju-
da ou Fida. Elle eft à deux lieues au Sud-Eft 
de Gregoué, & par conféquent à trois lieuës 
& demie ou environ de la mer; elle eft dans 
une plaine unie à une lieue ou [environ au 
Sud-Eft de l'Eufrate. 

Ceux qui ont donné le nom de ville à cet 
amas de maifons qui porte le nom de Xavier, 
lui ont fait le plus grand honneur qu'ils lui 
pouvoient faire, car affurément il ne mérite 
pas ce titre. Je ne taillerai pas cependant de 
le lui donner. C'eft la réfidence du Roi & 
des Directeurs des Compagnies des Européens 
qui trafiquent dans le pais. C'eft quelque 
chofe, mais suffi c'eft tout, car on n'y voit 
aucun alignement de rues. Chaque famille 
eft renfermée dans une enceinte de murailles 
qui eft plus ou moins grande felon le nombre 
des cafes dont elle a besoin, & toutes ces 

incommo- enceintes font isolées. Ils laiffent des efpaces 
dité des rues, entre ces isles que l'on pourrait regarder com-

me des rues, ou plutôt comme des chemins 
dont les unes font affez larges, & les autres 
fi étroites que deux perfonnes n'y peuvent 
paffer de front, on a même aflez de peine à 
paffer par les plus larges, à caufe des trous 

donc 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 57 

dont elles font remplies qui rendent le paffa-
ge difficile, & même dangereux & fur tout 
la nuit. Comme les Negres ne bâtiffent que 
de terre, ils la tirent le plus près qu'ils peu-
vent des lieux où ils veulent s'établir, & font 
des trous dont tous les dehors de leurs encein-
tes font environnez. Ils y jettent enfuite 
toutes fortes d'immondices , qui caufent une 
puanteur infuportable à ceux qui n'y font pas 
accoûtumez comme eux ; à quoi il faut ajou-
ter qu'ils font leurs néceffitez dans les rues, 
& que fi on fort le matin avant que les co-
chons foient lachez & qu'ils ayent fait leur 
curée de toutes ces ordures, l'odeur qu'elles 
rendent eft capable de faire foulever le cœur 
à ceux même qu'une longue demeure dans 
le païs devroit en rendre moins fufcepti-
bles. 

J'ai remarqué dans mon voyage aux Ifles Difference 
de l'Amerique, que les cochons qu'on y éle-delachairjcIes 

 cochons des 
ve font infiniment plus propres & plus déli- Ifles de L'A 
cats ; ils ne touchent jamais aux ordures, merique a-
auffi leur chair efl-e!le plus propre & plus 
faine que celle des cochons de Guinée, qui Guinée, 
quoique graffe & bien entrelardée eft indi-
gefte, & peut caufer des maladies dangereu-
fes à ceux qui en feroient leur nourriture or-
dinaire; cela fe doit entendre des blancs, car 
les Negres font d'un temperamment bien 
different. Ils ont l'eftomach fi chaud qu'ils 
digerent tout, même les viandes crues, & il 
eft à croire qu'ils vivraient bien plus qu'ils ne 
font fans les excès qu'ils font d'eau de vie & 
des femmes qui les énervent, & leur caufent 
des maux qui deviennent à la fin tout à fait 
incurables. Β 7 il 
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II a plû aux blancs établis dans le païs, de 
donner le nom de Serail aux bâtimens que le 
Roi occupe. L'enceinte eft fort grande, el-
le eft fermée par un mur de terre de huit à 

Serail ou Palais du pieds de hauteur, le chaperon de ces murs 
Roi à xa- eft couvert de paille, afin que les pluyes ne 
vier les détrempent pas, & ne les faffe pas ébou-

ler. Les angles font couverts de tours ron-
des de la même hauteur & de la même ma-
tiere que les murs; elles fervent à mettre les 
fentinelles. Le plan que l'on en donne ici 
eft jufte, & marque exactement toutes les 
parties de ce Serail. 

On le diftingue en grand & petit Serail; 
ce dernier fert d'entrée au grand. C'eft une 
grande cour environnée de bâtimens de trois 
cotez; le quatrième n'eft fermé que par une 
muraille, au milieu de laquelle eft la grande 
porte , à laquelle il y a toujours deux fenti-
nelles. Il y a au dehors douze pieces de ca-
non fur des affuts de marine à platte terre 
fans embrafure. Vis-à-vis la tour du coin il 
y a une autre batterie de neuf canons fembla-

Description ble à la premiere. Le logement du premier 
ou Palais du de H 

Roide juda.va'et de chambre du Roi, que l'on appelle 
communement le maître-valet, occupe l'ai-
le droite de cette cour. On entre de cette 
cour dans celle des cuifines du Roi, & de 
celle-ci dans une troifiéme qu'on appelle la 
la cour des coûtumes, parce que c'eft dans 
celle-ci que l'on paye les droits du Roi, 
tant ceux qu'il exige de fes fujets, que ceux 
que les Européens fe font obligez de lui payer 
pour avoir la liberté de commercer dans fes 
Etats, que pour jouïr de fa protection. Le 

fond 
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fond de cette cour eft occupé par un grand 
falon, qui fert de Sale d'audience. Le Trô-
ne du Roi eFT un grand fauteuil pofé fur une 
large eftrade couverte d'un tapis de Turquie. 
il y a des nattes fur tout le refte du plancher , 
& des fauteuils pour les blancs qui vont à 
l'audience. La coutume n'eft pas qu'ils en-
trent dans l'intErieur du Palais, mais cette ré-
gie n'eft pas fi générale qu'elle n'ait quelque 
exception, puifque le Chevalier des M.** 
en a levé le plan qu'on voit ici. Les cu-
rieux y trouveront dequoi fe contenter & 
s'inftruire, en fuivant les chifres & les let-
tres qui marquent la diftribution & l'ufage de 
toutes les pieces qui le compofent. On doit 
feulement fçavoir, que tous ces bâtimens n'ont 
que l'étage du rez de chauffée, qu'ils font 
tous bâtis de terre graffe & rouge qui fait de 
bons murs , & qu'ils font tous couverts 
de paille ou de feuilles de palmier, nattées 
proprement & d'une épaiffeur à ne pou-
voir être pénétrez de la pluye ni de la cha-
leur du foleil, qui eil extrême en ce païs-
là. 

Les comptoirs des Directeurs des Com- , Maifons 

pagnies font à la gauche du Palais du Roi. des Directeurs du com 
On leur a donné le nom d'Hôtel ou de Pa- merce. 
lais. 

Celui des François eft le plus grand & le 
mieux bâti, il confifte en une grande cour 
plus longue que large, fermée par des corps 
de bâtimens uniformes, au milieu de laquel-
le il y a un jardin potager avec quelques gros 
pieds d'orangers en pleine terre. Il y a un 
corps de logis au-deffus de la grande porte, 

& 
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& un corps de garde avec le pavillon de la 
nation. Il y a encore un jardin dans la baffe-
cour, derrière le corps de logis du fond, une 
forge , des cuifines, des offices, & les autres 
pieces néceffaires à une grande maifon. Le 
 Directeur tient ordinairement une groffe ta-
ble pour les Capitaines de vaiffeaux & pour 
les Officiers, où il invite fouvent les grands 
du païs & les Officiers du Roi, dont le cre-
dit eft néceffaire aux affaires de la Compa-
gnie. 

Comptoirs Le comptoir des Anglois eft à côté de ce-
des Anglois. lui des François y le mur qui les fépare eft 
Hollandois. mitoyen. 

Et celui des Portugais eft à côté de ce-
lui des François, dont il eft féparé par une 
rue. 

On tient tous les jours un marché à côté 
de la porte de l'Hôtel de France. 

Les maifons des particuliers qui compofent 
la ville, font répandues autour de ces comp-
toirs & des Serails du Roi. 

On en voit affez dans le deffein que l'on 
en donne ici , pour faire juger de tout le 
refte. 

CH A-
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Comptoir des Européens à Xavier. ■ 

A. Hôtel de la Compagnie des Indes 
de France. 

B. Salle. 
C. Logement du Directeur. 
D. Logement du fous-Directeur. 
E. Magazins. 
F. Logement des Employez. 
G. Logement des domeftiques, 
H. Pavillon de France. 
I. Forge. 
L. Cuifine. 
M Commodité. 
N. Magazin au Vin; 
O. Jardins potagers. 
P. Porte fur le Bourg. 

Grande porte. 
R. Grand Trou d'où l'on a tiré de ta 

terre pour bâtir. 
S. Ariere-Cour. 
P. Comptoir Anglois. 
2. Cuifine. 
3 Logement des Employez; 
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4. Pavilion du Directeur. 
aa. Loge Hollandoife. 
bb. Logement du Directeur. 
cc. Logement des Employez. 
dd. Jardins. 
ee. Baffe Cour & Pavillon Hollandois. 
aaa. Comptoir Portugais. 
bbb. Logement du Directeur. 
ccc. Logement des employez, 
ddd. Baffe Cour. 
eee. Logement des Captifs. 
fff. Pavillon Portugais. 
hhh. Caze du Serpent qui va faire fes 

petits. Sitôt que les Negres voyent 
un Serpent prêt à faire fes petits, 
ils lui bâtiffent de femblables Cazes 
même dans les rues. 

a. Grande Cour du Serail & Mur. 
b. Seconde Cour à gallerie. 
c. Cour des Cuifines. 
d. Cour du petit Serail. 
e. Logement des fervantes du petit 

Serail. 
f. Pavillon où la Roy & les femmes 

du 
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du Roy voyent le peuple. 
g. Caze du premier Valet du Cham-

bre du Roy. 
h. Canons du Roy. 

10. Marché à la porte du Comptoir 
François. 

12. Bourg de Xavier. 
13. Grande place du Marché qui fe 

tient de 4. en 4. Jours. Marché 
du Directeur François avec le Ca-
pitaine Negre protecteur de la 
Nation. 

14. Le Directeur François porté dans 
un Serpentine, 

1 5. Le Capitaine Affou dans un Ha-
mac couvert. 

16. Le Pavillon François. 
17. Porte d'entrée du grand Serail du 

côté des Européens. 
Le Serpentin eft un Imperial leger de 

la longueur du Hamac , garni de ri-
deaux de taffetas richement paré. 

Le Hamac d'Affou eft couvert d'une 
Indienne riche. 

5. Pavillon Anglois. 
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CHAPITRE V. 

DES ROIS DE JUDA. 

Leur éducation, leur couronnement , leurs 
occupations, leurs revenus & leur mort. 

L Ε Royaume de Juda eft héréditaire ; l'aî-
né fuccede à fon pere, à moins que les 

Grands n'ayent de très-fortes raifons pour pri-
ver l'aîné dela Couronne, 6k de la mettre 
fur la tête d'un de les freres, comme il eft 
arrivé en 1725. 

J'ai remarqué dans la Relation du Sénégal 
& des autres Royaumes de l'Afrique occi-
dentale, que le Trône eft toujours occupé 
par un Prince du Sang Royal, & que pour 
être affuré qu'il en eft du moins du côté de 
fa mere, les enfans des Rois en font exclus, 
& qu'on y élevé les enfans de fa fœur, à 
moins que le Roi n'ait eu pour femme la 
Princeffe dont les enfans auroient été Rois, 
quand même elle n'auroit pas été femme du 
Roi. Cette Loi eft prefque univerfellement 
reçue dans toute la Guinée, jufqu'à la rivie-
re de Volta, apparemment parce qu'on dou-
te affez de la vertu des Reines, pour ne pas 
croire que les enfans qu'elles mettent au 
monde, appartiennent tout entiers au Roi. 

On a meilleure opinion des femmes dans 
le Royaume de Juda, foit qu'on les croye 

plus 
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plus fages, foit qu'on s'affure de leur vertu 
d'une maniere à ne pas leur permettre de fai-
re prendre le change dans cette occafion. 

C'eft donc le fils aîné du Roi qui eft héri-
tier préfomptif de la couronne, mais il faut 
que ce foit celui qui eft né depuis que le Roi 
eft couronné; car ceux qu'il a eu avant d'ê-
tre monté iur le Trône n'ont rien à y préten-
dre. On les regarde comme de fimples parti-
culiers, à qui leur pere, devenu Roi, peut 
faire du bien & donner des emplois, mais 
qui font regardez comme exclus par les loix 
de pouvoir prétendre à la couronne. 

Mais voici une autre cérémonie bien plus 
extraordinaire, & qui ne laiffe pas d'être com-
me une Loi dont il n'y a point d'exemple 

L'héritier qu'on fe foit encore écarté, c'eft que dès que 
présomptif eft élevé l'enfant qui doit fucceder à la couronne eft 
loin de la né, les Grands du Royaume le prennent & 
Cour. le font porter dans la Province de Zingué 

fur la frontiere du Royaume, où ils le font 
élever comme un fimple particulier, fans lui 
donner aucune connoiffance de fa naiffance, 
fans lui faire connoître le rang auquel il doit 
être élevé, & fans lui donner la moindre 
teinture des affaires de l'Etat. Aucun d'eux 
ne le vifite, ce feroit un crime d'Etat de 
l'aller voir ou de recevoir fa vifite, s'il lui pre-
noit envie d'en aller voir quelqu'un. 11 doit 
demeurer à Zingué, chez le particulier à qui 
on l'a donné à élever, qui, à la verité, a le 
fecret de fa naiffance, mais qu'il n'ofe lui re-
veler fous peine de la vie, & qui le traite, 
fans distinction, comme un de fes enfans. 
Celui qui efl à préfènt Roi de Juda , gardo.it 
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les cochons de fon pere putatif, lorfque les 
Grandsle vinrent chercher pour le faire affeoir 
fur le Trône de fon pere qui venoit de mou-
rir. 

On voit affez quel eft le motif des Grands 
dans cette maniere d'élever l'héritier préfomp-
tif de la couronne. Comme ils le font mon-
ter fur un Trône dont il ne connoît ni les 
interêts ni les maximes, il eft obligé de s'en 
rapporter à eux, & de leur abandonner le 
gouvernement de l'Etat & à leurs Succef-
feurs, dans les poftes qu'ils rempliffent; car 
leurs gouvernemens & leurs dignitez font hé-
réditaires, & c'eft toujours l'aîné de la famil-
le qui fuccede au titre & à la plus grande par-
tie des biens de fon pere. 

Cet état d'ignorance & d'abaiffement, dans 
lequel le Prince préfomptif héritier de la cou-
ronne eft élevé, lui fait goûter à longs traits 
le plaifir de la Royauté, quand il fe voit affis 
fur le Trône ; & affurément il a lieu d'être 
bien content, puifque dès que cet heureux 
moment eft arrivé, il n'eft plus regardé com-
me un homme, il devient dans un inftant u-
ne efpece de divinité, de laquelle on ne s'ap- Maniere 
proche jamais qu'avec un fi profond refpect, pARLER AU 

qu'il tient du culte qu'on rend aux divinitez Roi 

du païs, encore faut-il être appelle ou en avoir 
fait demander la permiffion, pour pouvoir ê-
tre admis en la préfence du Roi. Dès qu'on 
eft arrivé à la porte de la Sale d'audience, 
on fe profterne le ventre à terre, on s'avan-
ce en rampant, & quand on eft arrivé à une 
certaine diftance du Trône & qu'il a donné 
la permiffion de parler, en frappant legere-

ment 
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 ment fes mains l'une dans l'autre, on lui par-

le d'un ton bas, en peu de paroles, & tou-
jours la face contre terre. Perfonne n'eft 
exempt de la loi incommode & humiliante 
de ce cérémonial, les plus grands Seigneurs 
du Royaume y font fujets comme les autres. 
Il n'y a que le Capitaine du Serail & le grand 
Sacrificateur, qui puiffent entrer au Palais 
fans en demander permiiïion ; mais s'ils 
veulent parler au Roi, ils font obligez., com-
me tous les autres, de le faire dans la pofture 
que je viens de marquer, 

dience Lorfqu'un Grand veut parler au Roi & 
Grand, qu'il en a obtenu la permiffion, il va au Pa-

lais accompagné, ou pour mieux dire, efcor-
té de tous fes gens armez,, de fes tambours, 
de fes trompettes & de fes flutes Lorfqu'il 
arrive à la porte du petit Serail, fes gens font 
une décharge de coups de fufil, fes tambours, 
flutes & trompettes fe font entendre, & tous 
fes gens pouffent de grands cris. Il entre 
ainfi avec tout fon monde dans la premiere 
cour, & là il fe dépouïille de toutes fes pag-
nes, & ne met fur lui qu'une feule pagne 
d'herbes. Il n'eft permis à qui que ce foit de 
paroître devant le Roi avec des pagnes de 
foye; il ôte auffi fes braffelets , fes colliers, 
fes bagues, & généralement tous fes bijoux. 
Dans cet état, il eft conduit par les gens du 
Roi jufqu'à la porte de la fale d'audience. 
Il s'y profterne, s'avance en rampant jufqu'au 
pied du Trône du Roi, lui parie le vifage 
contre terre, & quand fon audience eft fi-
nie, il fe retire à reculons fans changer la pof-
ture qu'il a prife en entrant. 

Pen 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 45 

Pendant l'audience, tous fes gens l'atten-
dent dans la premiere cour, & font profter-
nez pendant tout le tems qu'elle dure. Mais FidElité des 
s'il leur femble qu'elle foit trop longue, & FERVITEURS GRANDS. 
qu'ils craignent qu'il foit arrivé quelque chofe 
fâcheux à leur maître, ils forcent les Gardes 
& vont chercher leur maître. Ils perdroient 
tout le refpect dû à la Majefté Royale fionne 
le leur repréfentoit pas; & fi le Roi s'étoit 
mis en devoir de le faire arrêter ou de le fai-
re tuer, ils mettroient feu au Palais, &fe-
roient main baffe fur tout ce qu'ils rencon-
treraient ; la préfence du Roi ne les arrête-
roit pas, il pourrait même lui en coûter la vie; 
& s'il s'étoit fauvé , tout feroit mis au pil-
lage. 

Ces Grands font toujours très-bien accom-
pagnez, il y en a qui ont fix ou fept cens 
hommes armez à leur fuite, au lieu que le Roi 
n'en a pas cent dans fon Palais, & qu'il n'eft 
fervi & gardé dans fon Serail interieur, que 
l'on appelle le grand Serail, que par des fem-
mes , qui ne feroient pas capables de s'oppo-
fer à la fureur des gens d'un Grand qui auroit 
été maltraité ou tué. 

Les exemples qu'on ait fait violence à un 
Grand dans le Palais du Roi font fi rares, 
qu'on ne fe fouvient point que cela foit arri-
vé. Les Grands ont interêt de fe foutenir 
tous, & quand même ils auroient des diffe-
rens entre eux, des quérelles, & même qu'ils 
feroient en guerre ouverte, car ils fe la font 
fans demander congé à perfonne quand ils le 
jugent à propos, ils oublient tous leurs reffen-
timents, pour courir à la défenfe de leurs pri-

vile-
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vileges, aufquels ils ne fouffrentjamais que le 
Roi donne la plus legere atteinte. 

Lorfque le Grand, qui a été à l'audience, 
a rejoint fes gens qui l'attendoient dans la cour 
du petit Serail, il reprend fes habillemens & 
fes bijoux, & donne avis au Roi de fa for-
tie, par quantité de coups de fufil que fes 
gens tirent, & par le bruit de fes tambours 
& autres instrumens entremêlé de cris de joye 
des plus éclatans. 

Ce cérémonial incommode eft caufe que 
les Grands ne vont que très-rarement au Pa-
lais, à moins qu'ils n'ayent des affaires bien 
preffantes & qu'il faille néceffairement com-
muniquer au Roi, ils fe tiennent chez, eux, 
& vacquent aux affaires de leurs Gouverne-
mens & de leur commerce. 

Les Directeurs des Compagnies, les Ca-
pitaines des Vaiffeaux, & généralement tous 
les blancs qui ont affaire au Roi, ou qui le 
viennent faluer en arrivant à Xavier, ou à 
leur départ, ne font point fujets à ces céré-
monies. Ils ont audience dès qu'ils la de-
mandent, ils faluent le Roi comme on faluë 
les grands Seigneurs en Europe, il leur don-
ne la main, les fait affeoir, boit des liqueurs 
avec eux, & quand c'eft une premiere vifite 
qu'ils lui rendent, fur tout fi ce font des Di-
recteurs ou des Capitaines de Vaiffeaux, il 
les fait faluer de cinq ou fept coups de canon 
quand ils fortent du Palais. 

Honnêteté II en ufa ainfi avec le Chevalier des M.** * 
Roi de quand il l'alla faluer le 12. de Janvier 1725. 

blancs! il lui donna la main, le fit affeoir, but des li-
queurs avec lui» & le fit faluer de iept coups 

de 
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de canon quand il fortit du Palais. 
L'habillement du Roi & des Grands, eft Habillement 

à peu près le même. Il confifte en une pie-du Roi & 
ce de toile blanche d'environ trois aulnes de des Grands 

longueur, dont ils Ce ceignent les reins, & 
qui leur tombe jufqu'aux pieds comme une 
juppe. Ils mettent fur cette toile une piece 
de foye de même grandeur, qui fait le mê-
me effet que la premiere, & fur celle-ci 
une autre piece d'étoffe de foye plus riche 
de fix à fept aulnes de longueur, ils la lient 
fur leurs reins par les deux bouts, & font 
avec le refte un gros rouleau fur leur hanche 
droite, & laiffent pendre le refte à terre, 
ce qui fait une queue fort longue. Ils por-
tent des braffelets & des colliers de perles, 
d'or, de corail & d'autres bijoux avec des 
chaînes d'or. La plûpart vont la tête nue, 
quelques-uns ont des chapeaux à la Françoife 
avec des plumes & une canne à la main; 
la figure que l'on donne ici, reprefente un 
Grand en habit de cérémonie. 

Le peuple eft pour l'ordinaire tout nud, 
& n'a qu'un morceau de pagne d'herbes ou 
de cotton de la largeur & longeur d'une fer-
viette, nouée fur les reins pour couvrir ce 
que la pudeur défend de laiffer voir. 

A l'égard des femmes de la même condi- Habillement 
tion, elles ont fur les reins cinq ou fix pagnes des femmes 
les unes fur les autres-, dont la plus longue du commun, 
leur couvre la moitié des jambes, & les au-
tres vont toujours en diminuant, ce qui fait 
comme une juppe prétintaillée, comme les 
femmes en portoient ces années paffées en 
France. Peut-être que la mode des falbalas 
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& des prétintailles étoient venuë de Juda en 
France. 

Habillement Les femmes du Roi & des Grands, font 
du femmes comme les autres , nues de la ceinture en 
des Grands, haut, & de la ceinture en bas, elles ont deux 

ou trois pagnes de toile de cotton & de foye, 
dont la plus longue leur tombe jufqu'à la che-
ville des pieds, les autres font un peu plus 
courtes; elles font toutes fort amples , & 
font un bourelet autour des reins qui donnent 
à celle de deffous un air de pannier, que l'on 
ne mépriferoit pas, à préfent que cet habille-
ment ridicule eft fi fort à la mode. Elles ont 
des chaînes de pied comme au Senegal, plu-
fieurs rangs de braffelets au col, & au-deffus 
des poignets & des coudes, & fur la tête un 
pannier de jonc très-proprement travaillé» 
peint & leger, qui eft fait comme une ru-
che, ou fi l'on veut une comparaifon plus 
magnifique, comme la Thiare du Pape. Leur 
cheveux font treffez. proprement & avec art * 
& ornez de menilles d'or & de grains de co-
rail ou de raffade. 

Tems Le Roi n'eft pas couronné auffi-tôt qu'on 
couronne- l'a amené de Zingué & qu'on l'a mis en pof-
ment du Roi. feffion du Palais & du Trône, il fe paiTe bien 

des mois & fouvent des années avant qu'on 
faffe cette cérémonie. Les Grands en réglent 
le terns felon leurs interêts particuliers, & le 
reculent tant qu'ils peuvent , quelquefois 
jufqu'à fept ans , mais c'eft le plus long 
terme qu'ils peuvent donner au délai de cette 
cérémonie. Pendant tout ce tems-là, le gou-
vernement eft plus entre les mains des Grands, 
qu'en celles du Roi, il ne laiffe pas d'être 

fervi 



EN GUINÉE ET A CAYENNE, 49 

fervi en Roi, d'être vifité & refpecté com-
me s'il étoit Roi, excepté qu'il ne lui eft 
pas permis de mettre le pied hors du Palais. 

A la fin, quand les Grands font convenus 
entre eux du jour de cette cérémonie, ils 
en donnent avis au Roi, qui les affemble 
tous dans fon Palais où Ton tient un grand 
Confeil, où ce que les Grands ont réfolu en-
tre eux eft déterminé d'un confentement uni? 
verfel, dont le Roi fait donner avis à fes peu-
ples par une décharge de dix-fept coups de 
canon, qu'il fait tirer fur les onze heures du 
foir à la lortie du Confeil. 

Le peuple de Xavier en témoigne fa joye 
par des cris qui s'entendent de village en vil-
lage, parce qu'ils font fort proches les uns des 
autres, de maniere qu'en moins d'une heure 
tout l'Etat en eft averti. 

Le grand Sacrificateur que l'on nomme 
toujours Beri, ne manque pas d'aller le lende-
main au Palais fur les dix heures du matin, & 
d'ordonner au Roi de la part du grand Ser-
pent, les offrandes qu'il doit faire en cette 
occafion. Comme cette prétendue divinité 
ne parle point, fon Sacrificateur qui eft l'in-
terprête de fes volontez ordonne ce qui lui 
plaît » & quand même il ordonneroit l'offran-
de des femmes que le Roi aime le plus, il 
faudroit en paffer par là & les immoler. Je 
ne fçais s'il s'eft jamais porté à une telle ex-
trêmité. 11 fut affez raifonnable au couron-
nement d'Amar Roi de Juda à préfent re-
gnante qui fut couronné au mois d'Avril de 
l'année 1725. en préfence du fieur Derigouin, 
Directeur général de la Compagnie de Fran-

Tome II, C ce, 
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ce, du Chevalier des M.***& de plufieurs 
autres Officiers François, & des Directeurs 

Sacrifice Anglois , Hollandois & Portugais. Il n'en 
pour le cou-coûta la vie qu'à un bœuf, un cheval, un 
ronnement. mouton & une poule. Ces quatre animaux 

furent égorgez dans le Palais, & enfuite por-
tez en cérémonie au milieu de la place publi-
que , & pofez proprement fur des nattes. On 
mit à côté des victimes neuf petits pains de 
mil bien frotez d'huile de Palme, après quoi 
le grand Sacrificateur planta en terre une gau-
le de neuf à dix pieds de longueur, au haut 
de laquelle il avoit attaché un morceau de 
toile en guife de pavillon ou d'étendart. 

Ces victimes demeurerent expofées en cet 
endroit jufqu'à ce que les oifeaux les euffent 
devorees, fans qu'il fût permis à perfonne de 
les changer de place, encore moins d'en em-
porter quelque morceau pour en manger, il 
y va de la vie. On fe met peu en peine fi 
la puanteur que ces corps morts rendent, in-
commode les voifins ou les paffans. Toute 
cette cérémonie fe fait au bruit des tambours, 
des flutes, des trompettes & des cris dejoye, 
que le peuple pouffe tout de fon mieux. 

Les fem- Auffi tôt que la cérémonie de l'expofition 
mes du portent une EFT achevée, les femmes du Roi de la troi-
idole. fiéme claffe, c'eft-à-dire, celles qui par leur 

âge ou par quelque autre raifon, ne font plus 
propres aux plaifirs du Roi, fortent du Palais 
au nombre de dix-huit, elles marchent gra-
vement deux à deux. Elle ont à leur tête les 
flutes du Roi avec quatre de fes tambours, 
elles font efcortées de vingt fufiliers la plus 
confiderable d'entre elles marche la derniere, 

& 
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Se porte une figure de terre cuire qui repré-
fente groffiérement un enfant affis qu'elle po-
fe Se qu'elle laiffe auprès des victimes; elles 
chantent, tant en venant qu'en s'en retour-
nant, une chanfon , Se s'accordent très bien 
avec les inftrumens. 

Tous ceux qui fe trouvent fur le chemin 
de cette troupe fe retirent pour lui faire pla-
ce, fe proftement Se pouffent de grand cris 
de joye, ce qu'ils continuent jufqu'à ce que 
ces femmes foient rentrées dans le Serail. 
On fait alors une décharge de vingt boëtes > 
pour avertir le Roi Se le peuple qu'elles font 
rentrées. 

Après ces deux cérémonies, tous les Grands Hom na-
vont au Palais. Ils font alors vêtus de leurs ges que les 
... Grands ren-
bijoux les plus précieux, ils font accompa-dent au Trô-
gnez de leurs tambours, flutes Se trompet ne du 
tes, & efcortez de tous leurs gens armez. Ils 
entrent fans fe dépouiller, parce que le Roi 
n'eft pas préfent, & vont fe profterner les 
uns après les autres devant le Trône qui eft 
vuide, Se fortent dès qu'ils ont rendu les hom-
mages. 

La cérémonie de l'hommage au Trône du-
re quinze jours, pendant lefquels les femmes 
du Roi ne ceffent de faire des cris de joye 
dans le Palais, qui font accompagnez de dé-
charges de boëtes. Le peuple qui eft hors 
du Palais repete ces cris, Se les accompa-
gne de coups de fusil; Se les Grands, qui 
font alors dans la ville, ne manquent pas de 
faire tirer bien des boëtes ; Se de trois jours 
en trois jours le Roi ordonne des décharges 
de canon dès que le Soleil eft couché. On 

C 2 n'en-
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n'entend que des cris, & des coups de fufil, 
de boëtes & de canon jour & nuit pendant 
tout ce tems-là. Alors , dort qui peut, la 
chofe n'eft pas impoffible, mais on a beau-
coup de peine à s'y faire: & cependant tout 
ce bruit eft de l'effence de la cérémonie, on 
augureroit mal du regne du Roi, fi on man-
quoit à la moindre circonftance. 

Grand du L'hommage des Grands étant achevé, ils 
Royaume députent un d'entre eux pour aller à Ardres 
qui a droit de avec un très-grand cortege, & en amener un 
couronner le des Grands de ce Royaume-là, qui de tems 
Roi de Judaimmémorial a droit de couronner les Rois de 

Juda. Cette prérogative eft affectée au chef 
d'une certaine famille. On l'amené donc a-
vec toute fa fuite, on le défraye par le che-
min , & on lui fait tous les honneurs imagi-
nables. 

Lorfqu'il eft arrivé à deux lieues de Xavier, 
il trouve des logemens neufs qu'on lui a pré-
paré , où on le prie de fe repofer avec toute 
fa compagnie, & comme s'il avoit befoin d'un 
grand repos, après avoir fait un voyage de 
quinze à vingt lieuës, on l'y laiffe pendant 
quarante jours, après qu'on lui a déclaré qu'il 
ne doit point venir à Xavier ni pas un de fa 
fuite, jufqu'à la fin de ce terme. 

Pendant ce tems-là, il eft vifité & regalé 
par les Grands du Royaume, qui lui font des 
préfens, & qui le divertiffent de leur mieux. 
Le Roi lui envoye à manger deux fois le jour, 
avec une abondance & une magnificence 
toute Royale. Ce font les femmes du troi-
fiéme ordre qui portent les plats, elles font 
précedées des tambours, flutes & trompet-

tes 
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tes du Roi, & efcortées par dix de Fes fufi-
liers. 

Les quarante jours expirez, le Roi envoyé 
un Grand pour le convier de venir à Xavier, 
& l'affure qu'il y fera reçu avec le refpect qui 
lui eft dû, & qu'on lui a préparé des loge-
mens & à toute fa fuite, à côté des murs du 
Palais. 

Le Grand d'Ardres reçoit en cérémonie Le Roy
a

um
e 

l'Envoyé du Roi, & après qu'il a entendu le relevé de 
compliment qu'il lui fait, il répond qu'il eft lui d'An 
prêt à faire ce que le Roi de Juda deman-
de de lui, mais qu'avant toutes chofes , il 
faut qu'il foit affuré de la part du Roi d'Ar-
dres fon maître, que le Roi de Juda a fait 
réparer la porte principale de la ville d'Offra, 
capitale du Royaume d'Ardres, comme le 
Roi de Juda y eft obligé felon les anciennes 
conventions des deux Royaumes. 

Ce feroit en vain que les peuples du Ro-
yaume de Juda prétendroient ne point dé-
pendre de celui d'Ardres, leur dépendance eft 
trop marquée par ces deux Actes. C'eft un 
hommage qu'ils lui rendent à chaque muta-
tion de Roi, & dont on ne voit point qu'ils 
ayent jugé à propos de fe dispenfer jufqu'à 
préfent, quoi qu'ils foient fort en état de le 
faire, & que tout le monde convienne, que 
le Royaume de Juda, quoique bien plus pe-
tit que celui d'Ardres, lui eft pourtant fupe-
rieur en valeur & en nombre de troupes. 
Mais ils tiennent religieufement les traitez 
qu'ils ont fait, & en cela ils font très-louables 

& peuvent être propofez pour exemple à des 
peuples, qui, éclairez des lumkres de l'Ε-

C 3 van-
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vangile, devraient les fur paffer en bonne foi 
& en bien d'autres choies. 

Le Roi de Juda ayant reçu cette réponfe, 
envoye des Experts à Offfa pour faire les 
réparations néceffaires à la porte de cette 
Ville. Ils les font en diligence, & revien-
nent avec un Officier du Roi d'Ardres, qui 
affure de la part de fon maître , le Grand 
qui doit faire le couronnement, que la por-
te eft réparée ,' & que rien ne l'empêche 
d'achever la fonction pour laquelle il a été 
appel lé. 

Dès que cette réponfe eft arrivée , les 
Grands de Juda, accompagnez de leur fuite 
ordinaire. & d'un concours prodigieux de 
peuple, vont chercher en cérémonie le Grand 
d'Ardres, & le conduifent à Xavier. Il y 
eft reçu au bruit du canon Se aux cris de 
joye des femmes du Serail, aufquels le peu-
ple ne manque pas de répondre de fon 
mieux. 

On conduit le Grand d'Ardres aux loge-
mens qu'on lui a préparé à côté du Serail. Il 
y eft traité magnifiquement par le Roi, qui 
l'envoye complimenter dès qu'il eft arrivé, 
Se qui ne manque pas d'envoyer tous les ma-
tins fçavoir de fes nouvelles. Il peut alors 
fortir àe fa maifon, Se aller voir fes amis Se 
les Grands dont il a reçu les vifites, mais il 
ne va voir le Roi que le troifiéme jour. Il 
entre au Palais avec les principaux de fa fui-
te , fans quitter fes habits ni fes joyaux,, Se il 
parle au Roi debout Se fans fe profterner. La 
coutume eft qu'il demeure cinq jours dans ce 
nouveau logement. 
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Ces cinq jours font employez, par les Grands Préparation pour le cou 
& par ie peuple, à faire des proceffions à la J^ement. 
maifon du grand Serpent, pour lui demander 
que le Prince qu'on va couronner foit auffi 
bon & auffi équitable que fon prédeceffeur, 
qu'il faffe fleurir le commerce, qu'il foit un 
religieux obf ' rv teur des Loix, & qu'il les 
maintienne dans leurs privileges & dans leurs 
libertéz. Le jour entier, depuis le lever du 
Soleil jufqu'à fon coucher, eft employé à ces 
actes de religion, & la nuit à faire grand che-
re, à fe faire des feftins les uns aux autres, à 
danfer, à pouffer des cris de joye, à faire des 
décharges de moufqueterie , à remplir l'air 
du bruit des tambours , des flutes & des 
trompettes ; & en un mot, à faire un tinta-
mare fi grand, qu'on auroit peine à enten-
dre le tonnerre. 

Le Soleil n'eft pas plutôt couché le cin-
quième jour, que le Roi fait tirer neuf coups 
de canon, pour annoncer qu'il fera couron-
né le lendemain , qu'il fe fera voir à fon 
peuple affis fur fon Trône dans la Cour du 
Palais deftinée à cette cérémonie, & que 
les portes du Palais, feront ouvertes à tout 
le monde. Il fait avertir par un de les Of-
ficiers , les Directeurs François, Anglois, 
Hollandois & Portugais du tems & du lieu 
de la cérémonie, & les convie de s'y trou-
ver. 

Cette agréable nouvelle eft reçue du peu-
ple avec des grands cris de joye, & un re-
doublement de coups de fufil. Les Grands 
de Juda vont paffer la nuit chez celui qui 
doit faire la cérémonie du couronnement ; 

C 4 ils 
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ils s'y entretiennent, ils font des prieres 
en filence, ils boivent quand ils font ias de 
prier, ils fument pour s'empêcher de dor-
mir : tout cela eft de l'effence de la cérémo-
nie. 

Habits du Enfin le fixiéme jour fur les cinq heures du 
Roi & de fes foir, femmes. le Roi fort de fon Serail, accompagné 

de quarante de fes favorites, fuperbement 
couvertes des plus belles pagnes de foye qu'on 
ait pu trouver dans les magazins du Roi ôc 
des marchands Européens. Elles font encore 
chargées plutôt que parées de colliers d'or, 
de pendans d'oreilles, de braffelets & de chaî-
nes de pied d'or, d'argent & de bijoux des 
plus riches. 

On peut croire fans que je le dife, que le 
Roi eft paré des étoffes les plus riches qu'il a 
pu trouver, qu'il a des chaînes, des colliers 
& des bagues des plus prétieufes. Il a fur la 
tête un cafque doré couvert de plumes rou-
ges & blanches. 

En cet équipage & environné de fes Gar-
des, il traverfe à pied les cours du Palais, & 
va s'affeoir fur fon Trône, pofé devant un 
grand bâtiment en forme de veftibule, qui 
eft dans une cour qui fait un angle du côté 
de l'Eft de l'enceinte du Palais, ôc qui ne 
fert qu'à cet ufage. On l'appelle à caufe de 
cela, la cour du couronnement. Son Trône 
eft un grand fauteuil de bois doré, au der-
riere duquel font les armes de France, mar-

' que affurée que c'eft un préfent qui lui a été 
fait par les François. 11 y eft affis iur un couf-
fin de velours galonné d'or, il a un fembla-
ble couffin fous fes pieds. 

L'ef-
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Couronnement du Roy de Juda 
à la Côte de Guinée au Mois 

d'Avril 1725. 

1. Cour du Serail où s'eft faite la 
Cérémonie. 

2. Le Roy. 
3. Grand du Pays tenant un Pa-

rafoL. 
4. Femmes du Roy. 
5. M. M. Derigouin Directeur Fran-

çois. 
6. Directeur Anglois. 
y. Directeur Hollandois. 
8. Directeur Portugais, 
9. Nains du Roi. 

10. Grand du Pays qui Evente le 
Roy. 

11. Grands du Pays. 
12. Tambours & Trompettes. 
13. Grand d'Ardres qui fait le Cou-

ronnement. 
14. Suite du Grand du Royaume 

d'Ardres. 
15. Porte 
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1 5. Porte de la Place du Serail. 
16. Canoniers du Roy. 

17. Le Peuple. 
18. Salle d'entrée. 
19. Cazes du Serail. 
20. Gardes du Roy. 
21. Suite du Directeur François 

& fonPavillon. 
22. Domestiques des Nations. 
23. Caze pour un Serpent prêt à 

faire fes petits. 
24. Le Serpent. 
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L'eftampe qu'on en donne ici, reprefente Trône du 

au jufte la disposition du lieu, & des perfon- Roi pour le 
 couronne 

nes qui affiftent a cette cérémonie. ment. 
Les quarante femmes du Roi qui font ve-

nues avec lui du Serail, font affilés par terre 
à fa gauche. Les Européens font affis fur des 
fauteuils à fa droite. Le Direéteur François, Rang des 
c'étoit en 1725. le fieur Derigouin, occupoit Européens à 
la premiere place, & la plus proche du Roi. la ceremonnie du cou 
Le Chevalier des M.*** étoit affis auprès de ronnement 
lui, & tout de fuite les principaux Officiers du Roi. 
du Comptoir. Au-deffous d'eux étoit le Di-
recteur Anglois, après lui le Directeur Hol-
landois. Tous ces Meilleurs étoient affis 6c 
couverts. Le Directeur Portugais & fes Offi-
ciers occupoient les dernieres places, & é-
toient debout & découverts. Comment ac- situation 
commoder cela avec le faite & la hauteur qui humiliante 
n'abandonne jamais les Portugais? Ne fe-des gais

 P
ortudans 

roient ils pas mieux de ne fe point trouver à cette cere-
cette cérémonie, que d'y affilier d'une mamonie 

niere fi humiliante ? Si j'avois un confeil à 
leur donner, ce feroit d'abandonner plutôt le 
pais & le commerce qu'ils y font, que d'être 
ainfi expofez au mépris des Negres & des au-
tres Européens. Il faut qu'ils ayent tout à fait 
changé de nature en ce paislà. Ce change-
ment va fi loin, que s'ils reçoivent quelque 
affront d'un Negre, ils n'ofent pas le frapper, 
de crainte de recevoir fur le champ le dou-
ble des coups, & peut-être quelque chofe de 
pis, pendant qu'ils voyent les François refpec- Refpect 
tez à un point, que fi un Negre qu'ils qu'on porte aux Fran 

maltraité avoit la hardieffe de lever la main çois.Fran * 
fur eux, il leur eft permis de le tuer, fans 

C 5 qu'ils 
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qu'ils (oient obligez à autre chofe que d'en al-
ler donner avis au Roi, & d'affirmer qu'il les 
a maltraitez, ou qu'il s'eft mis en devoir de 
le faire. Je ne fais pas fi les Anglois & les Hol-
landoisjoüiffent d'un femblable privilège, & 
comme je ne trouve rien là-deffus dans mes 
memoires, je prie le public de m'excufer de 
ne pouvoir fat refaire fa curiofité. Ce que je 
fçais très-certainement, c'eft que les François 
ont le pas fur tous les Européens, que le Roi 
les reçoit avec une diftinction toute particu-
lière, & que dans toutes les cérémonies où 
les nations Européennes fe trouvent, le pa-
villon de France a le rang d'honneur, & mar-

Privilege che toujours le premier. Les déferences que 
du Capitaine l'on a pour la nation s'étendent jufqu'au Ca-
fecteur des pitaine Affou, qui en eft le protecteur, il eft 
François. affis à terre felon le rang qu'il tient dans le 

Royaume, pendant que tous les autres Grands 
& Princes, fans excepter même le grand Sa-

crificateur, &c les Protecteurs des autres na-
tions font profternez tous de leur long le vi-
fage contre terre. 

11 y a à côté du Roi un Grand qui eft de 
bout, & qui tient un parafol. On voit bien 
que ce n'eft que par grandeur ou par parade, 
car la cérémonie ne fe faifant que de nuit, il 
n'y a pas danger que le Roi foit incommodé 

Paraffol du du Soleil. Ce paraffol a dix pieds de diame-
Roi. tre; il eft d'une étoffé d'or trèsriche la dou-

bleure eft brodée d'or , la pente eft garnie de 
franges ôc de glans d'or. Il ert furmonté d'un 
coq de bois doré gros comme nature, Ôc le 
bâton qui le fourient a fix pieds de haut & eft 
doré. Celui qui le tient le fait tourner con-

tinuel-
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tinuellement , afin de rafraîchir le Prince qui 
eft deffous. 

Outre cet Officier il y a un Grand à ge- officier 
noux devant le Roi, qui l'évente avec une qui évente 
pagne de foye de la largeur d'une ferviette or- le Roi 

dinaire. 
Deux nains du Roi font debout à quatre Nains du 

pieds du Trône ; ils lui reprefentent l'un après Roi & leur 
l'autre les bonnes qualitez de fon prédéceffeur,office 

fa juftice, fa liberalité , les bontez qu'il avoit 
pour fes peuples, ils l'exhortent à l'imiter, & 
même à le furpaffer Ces deux petites créa-
tures finiffent leurs harangues par des vœux 
qu'ils font pour fa profperité, & pour la lon-
gue durée de fon Regne. 

Ces harangues étant achevées, on va que-
rir le Grand d'Ardres qui doit couronner le 
Roi : on le conduit en cérémonie, le canon 
& la moufqueterie le faiuent, les cris de joye 
redoublent, & on n'entend de tous côtez que 
le bruit des Tambours, des Flutes & des 
Trompettes. 

Il entre dans l'affemblée avec toute fa fui-
te. Ses gens l'efcortent à une certaine diftan-
ce, lui feul s'avance jusqu'au Trône du Roi, 
le faluë avec une profonde inclination, mais 
fans fis prosterner. Il fait un petit difcours au 
Roi fur la cérémonie qu'il va faire, & lui ôte 
le cafque qu'il a fur la tête, & le tenant en-
tre fes mains, il fe tourne du côté du peu-
ple. On fait alors un fignal, & dans l'inftant Cérémon -
les inftrumens & les cris dejoye ceffent, il fe du couron 
fait un profond filence. Alors le Grand dit nemement. 
à haute voix: voilà votre Roi, foyez lui fide-
les, & vos prieres feront écoutées du Roi 

C 6 d'Ar-. 
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d'Ardres mon maître. Il repète trois fois ces 
paroles & remet le cafque fur la tête du Roi, 

& lui fait une profonde réverence. 
L'artillerie & la moufqueterie fe font en-

tendre auffi tôt Les inftrumens & les cris de 
joye recommencent tout de plus belle, & 
pendant que quelques Grands reconduifent le 
Grand d'Ardres à fon logement, le Roi ac-
compagné de fes Femmes, de fes Gardes & 
des Européens qui ont affifté à la cérémonie, 
renne dans fon Sérail. Les Européens lui fi-
rent leurs complimens à la porte. Il y répon-
dit gracieufement & rentra chez lui. Tout le 
monde fe retira, & on paffa le refte de la 
nuit en feftins & en danfes, pendant lefquels 
la poudre ne fut pas épargnée ; on n'entendoit 
que des coups de canon & de fufil, & des 
cris de joye. 

Droits du Tous les habillemens & tous les bijoux que 
Grand qui a le Roi avoit fur lui en cette occafion, appar-
fait le cou- tiennent de droit à celui qui l'a couronné ; 
ronnement. comme cela tire à conféquence, il fe 

contente d'un préfent magnifique que le Roi 
lui envoye le lendemain avec quinze captifs, 
ou leur valeur en or ou marchandifes, après 
quoi il faut qu'il s'en retourne chez lui, il ne 
lui ert pas permis de demeurer plus de trois 
jours dans le Royaume. 

Si les Negres favoient écrire les annales de 
leur Etat, ce feroit une piece curieufe, que 
le traité fait entre les Rois d'Ardres & de Ju-
da, par lequel toutes ces cérémonies font 
prefcrittes; mais au défaut d'écriture ils ont 
la memoire fi heureuse, que la moindre cir-
conftance des évenemens les plus reculez leur 
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eft suffi préfente, que fi les choses venoienï 
de fe paffer, & qu'elles leur fuffent encore 
préfentes. 

On voit par tous les actes de cette céremo-
nie que le Roi de Juda relevé de celui d'Ar-
dres, & on s'apperçoit en même tems que 
ces peuples font auffi jaloux de leur liberté & 
de leurs priviléges, qu'ils font fideles obfer-
vateurs de leurs traitez. 

Le Roi ne manque pas d'envoyer des pré-
fens à tous les Grands de fon Etat le lende-
main de fon couronnement, & ces Grands 
ne manquent pas auffi de l'en aller remercier 
les uns après les autres, & de lui en préfenter 
de bien plus riches & de plus magnifiques. 
On peut regarder ce que le Roi fait à ces 
Grands comme un acte de bonté, de gene-
rofité & de reconnoissance, & ce que les 
Grands préfentent au Roi comme un hom-
mage qu'ils font à leur Prince, & un tribut 
qu'ils lui payent. 

Les fêtes qui fuivent le couronnement du 
Roi, durent encore quinze jours après que 
la cérémonie eft faite. Elles finiffent par une 
proceffion folemnelle que l'on fait à la cafe, 
maifon ou temple du grand Serpent, qui eft 
la principale divinité du pais, quoiqu'elle foit 
la plus nouvelle. Je parlerai de cette procef-
fion, & du Serpent à l'honneur duquel elle fe 
fait dans un chapitre particulier où je traiterai 
de la religion du païs. 

Les Rois de Juda font affez defceuvrez Occupa-
dans leur Palais. Ce qu'il y a de commode, tions du Roi 
c'eft qu'on eft fûr de les trouver toujours,de Juda. 
ils n'en forcent qu'une feule fois qui eft trois 

C 7 mois 
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mois après leur couronnement ; ils vont en 
cérémonie rendre leurs refpects au grand Ser-
pent. Comme c'eft la même que j'ai pro-
mis d'écrire en traitant de la religion du pais, 
je ne fatiguerai pas mes Lecteurs par la re-
p tition de la même chofe. 

La plupart des affaires fe traitent au cou-
cher du Soleil, à moins qu'elles ne foient 
d'une conféquence qui demande une promp-
te expedition, & qui ne puiffe fouffrir de re-
tardement ; il eft rare qu'on aille importuner 
le Roi pendant le jour, c'eft ordinairement 
le foir qu'il donne audience aux Directeurs 
Européens & à fes principaux Officiers & 
aux Grands , quand ils ont quelque chofe 
à lui communiquer ou à lui demander ; hors 
les cas d'une néceffité abfoluë, ils ne s'em-
preffent gueres de lui aller faire la cour. Le 
cérémonial tel que nous l'avons décrit ci-
devant eft trop humiliant, & comme per-
fonne ne s'en peut difpenfer, ils tachent tous 
d'avoir peu à communiquer avec le Roi. 

Monfieur Le fieur Derigouin Directeur général de 
Derigouin la Compagnie de France, faifoit prefque tou-
Directeur de

 ffa ires de
 l'Etat ;

 il pa ffoit fouvent 
la Compa- ν » ι » · 
gnie de les nuits tête a tête avec le Roi a regler 
France. une infinité de choies que les Grands lui 

recommandoient, & il vivoit avec le Roi, 
pere & prédeceffeur de celui qui fut cou-
ronné en 1725. & avec celui qui regne à 
préfent, & qui lui eft redevable de la Cou-
ronne , il vivoit, dis-je, avec ces Princes 
dans une fi grande union, qu'il pouvoit paf-
fer non-feulement pour leur prémier Miniftre, 
mais pour leur ami intime, pour le dépofitai-

re 
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re de tous les fecrets de l'Etat ; fans l'avis 
duquel les Rois ne faifoient pas la moindre 
chofe : auffi fon autorité étoit-elle montée 
au point, que connoiffant le mauvais natu-
rel du fils aîné du Roi qui devoit lui fuc-
céder, il fit mettre fur le Trône le cadets 
& obligea tous les Grands à confentir à ce 
changement, dont il n'y avoit jamais eu d'e-
xemple depuis le commencement de la Mo-
narchie. 

Le Roi ne vient dans la falle d'audience 
que quand les Directeurs des Compagnies 
où les Grands ont des affaires à lui commu-
niquer, & fur lefquelles il faut recevoir fes 
ordres , ou quand il faut écouter les diffe-
rens de fes fujets, & leur rendre juftice. Il 
paffe le refte du tems dans l'intérieur du 
Serail accompagné de fes femmes, dont il 
y en a toujours fix du prémier ordre habil-
lées magnifiquement, & parées à l'envi les 
unes des autres, qui font à genoux à fes co-
tez & la tête baiffée prefque jufqu'à terre. En 
cette pofture elles l'entretiennent & tachent 
de le divertir, ce font elles qui l'habillent & 
qui le fervent à table ; elles n'oublient rien 
pour s'en faire aimer. 

Lorsqu'il veut demeurer feul avec une de 
fes femmes, il la touche legerement, & fait 
un peu rie bruit en frappant fes mains l'u-
ne dans l'autre, auffitôt les cinq autres fe 
retirent, & après avoir fermé les portes du 
lieu où le Roi eft demeuré avec leur com-
pagne, elles les gardent jufqu'à ce que cette 
heureufe forte d'avec le Roi. Alors fix autres 
prennent les places des premiéres, & fe relè-

vent 
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vent ainfi les unes les autres quand le Roi en 
fait le fignal. 

Femmes II y a trois claffes ou trois ordres des fem-
du Roi dif mes du Roi. Celle qui lui a donné le pre-
tribuées en Ι Ι · 

trois dallés.mier enfant mâle eft a la tete de la premiere 
claffe. C'eft la Reine, ou comme ils difent, 
la grande femme du Roi. Toutes les autres 
la refpectent, elle commande dans le Serail, 

& n'a au-deffus d'elle que la mere du Roi, 
dont le credit eft plus ou moins grand felon 
que le Rci l'aime, ou qu'elle a de talens pour 

La mere manier l'efprit de fon fils. On peut dire qu'el-
du Roi. le n'eft d'aucune claffe, elle a un appartement 

féparé dans le Palais, des efclaves de fon fexe 
pour la fervir» des revenus pour fon entretien; 
& quand elle a beaucoup de credit, elle re-
çoit beaucoup de préfens de ceux qui ont be-
foin de fa protection, mais il faut qu'elle gar-
de le célibat. Quoique veuve, il ne lui eft 
pas permis de fe remarier, il eft vrai qu'elles 
font alors hors d'état d'y penfer. 

Le premier ordre des femmes du Roi eft 
compofé des plus jeunes perfonnes & des plus 
belles qui foient dans le Serail. Le nombre 
n'eft pas fixe. 

Le iëcond ne l'eft pas davantage, il n'eft 
rempli que de celles qui ont déja eu des en-
fans du Roi, ou que l'âge ou quelque mala-
die a mis hors d'état de pouvoir fervir aux 
plaifirs du Prince. 

Le troifiéme enfin n'eft que de celles qui 
ne font entrées dans le Serail que pour le fer-
vice du Roi & de fes femmes. Elles nelaiifent 
pas d'être regardées comme femmes du Roi, 
& en cette qualité il ne leur eft pas permis 

d'en 
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d'en fortir ni d'avoir commerce avec aucun 
homme, fous peine de la vie pour elles & 
pour l'homme avec lequel elles auraient eu 
quelque galanterie. 

Elles font auffi reclufes que nos Relîgieufes Condition 

en Europe, & dès qu'elles font une fois des Femmes du Roi, 

trées au Serail, il faut qu'elles gardent le céli-
bat auffi féverement que fi elles avoient fait 
un vœu folemnel, auffi n'y a-t-il pas preffe 
à joiiir de l'honneur d'être femme du Roi. 
Le temperament des filles de ce pais, y eft 
directement oppofé & le climat qu'elles habi-
tent ne l'eft pas moins. On n'en voit gueres 
qui ne fuyent cet honneur. 

Il eft arrivé plus d'une fois que les Offi-
ciers qui ont foin de fournir des filles pour le 
fervice ou pour les plaifirs du Roi, en ayant 
enlevé quelques-unes, celles qui ont pu s'é-
chaper de leurs maifons ont mieux aimé le 
précipiter dans des puits & fe tuer, que d'en-
trer dans ce lieu qu'elles regardent comme un 
enfer, quoi qu'elles y foient bien vêtues & 
bien nourries, mais où il leur manque abfo-
lument ce qu'elles regardent comme l'unique 
félicité dont elles puiffent joiiir en ce monde, 
car pour l'autre, elles s'en mettent peu en 
peine & n'ont la-deffus que des idées confu-
fes & très peu intereffantes. 

Les Rois, les Grands, & même le com-
mun peuple n'entendent point raillerie fur cet 
article, ils font jaloux à l'excès. Si un hom-
me eft furpris avec une femme du Roi » il en 
coûte la vie à tous les deux, rien ne peut les 
en délivrer. Il eft vrai qu'il arrive rarement 
qu'elles foient furprifes, car comme elles font 

toutes 
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toutes dans le même befoin , elles s'aident les 
unes les autres, elles fe fecourent, & comme 
elles ont la garde de l'intérieur du Serail, el-
les prennent fi bien leurs mefures, que les 
hommes qu'elles y font entrer déguifez en fem-
mes ne feroient jamais furpris, fi la jaloufie, 
dont le fexe n'eft pas plus exempt en ce païs 
là que dans tous les autres, ne leur faifoit pas 
découvrir ces myfteres d'iniquité. 

Si l'homme & la femme font pris, le Roi 
prononce fur le champ la Sentence de mort 

Supplice contre l'un & l'autre. Les Officiers du Se-
d'un homme & d'une rail font auffitôt creufer deux foffes de fix à me oc d' une , 
femme a lept pieds de longueur, quatre de largeur oc 
dultere. cinq de profondeur, affez près l'une de l'au-

tre pour que les patiens fe puiffent voir & fe 
parler. On plante un poteau au milieu d'u-
ne de ces foffes, auquel on attache la femme 
les brasliez derriere le poteau, elle eft affife 
toute nue au fond de la foffe,, elle eft encore 
liée au-deffus des genoux & des chevilles des 
pieds. 

On plante deux fourches de bois aux deux 
extremitez de l'autre foffe, & l'homme, dé-
pouillé tout nud, eft attaché fur une groffe 
barre de fer comme fur une broche avec des 
chaînes de fer, de maniere qu'il ne fe peut 
remuer. En cet état, & avant qu'on le po-
fe fur les deux fourches qui font plantées dans 
la foffe, les femmes du troisiéme ordre appor-
tent des paquets du menu bois qu'elles éten-
dent dans le fond de la foffe. Avant d'y met-
tre le feu, l'homme attaché à la broche eft 
pofé fur les deux fourches comme fur deux 
landiers, & on met le feu au bois, de manie-

re 
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re qu'il n'y a que la pointe des flammes qui 
arrive jufqu'à fon corps. On le fait ainfi brû-
ler à petit feu, fupplice cruel & quiferoittrès 
long fi on n'avoit pas la charité de le tourner, 
de forte qu'il a le vifage en bas, & dans cet-
te fituation la fumée l'étouffe avant qu'il foit 
entierement grillé. Quand il ne donne plus 
aucun ligne de vie, on détache les chaînes, 
le corps tombe dans la foffe & on le couvre 
de terre, le bois eft trop rare en ce païs pour 
réduire le corps en cendres. 

On dit qu'un homme déguifé en femme 
ayant été furpris dans l'intérieur du Serail, 
i'ans qu'on eût découvert à laquelle des fem-
mes il avoit rendu fervice, fut condamné à 
ce fupplice, & ne voulut jamais découvrir 
celle ou celles dont il avoit eu la compagnie. 
Comme on le preffoit de les découvrir lorf Histoire 

qu'il étoit attaché à la fatale broche, & qued'un homme condem 
pour l'y exciter on lui faifoit remarquer l'em- ne au feu. 
preffement que ces femmes témoignoient à 
apporter le bois qui le devoir brûler, on ne 
put jamais rien tirer de fa bouche, il fe con-
tenta de dire en fouriant, elles ont raifon de 
faire les empreffées, on les foupçonnera moins 
d'avoir eu befoin de mes fervices, mais je 
leur fuis inutile à préfent. 

Lorfque l'homme eft mort les femmes du 
Roi de la troifiéme claffe fortent du Palais au 
nombre de cinquante ou foixante parées com-
me en un jour de fête, elle font efcor tées des 
Fufiliers du Roi, & accompagnées de fes 
Tambours Se de fes Flutes ; elles ont toutes 
fur la tête un grand pot de terre plein d'eau 
bouillante qu'elles verfent l'une apîès l'autre 

fur 
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fur la tête de celle qui eft attachée dans la fof-
fe , & quand elles ont verfé l'eau, elles lui 
jettent leur pot fur la tête de toute leur force. 
Morte ou non, il faut que toute l'eau & tous 
les pots qui font fortis du Serail tombent fur 
la tête & fur le corps de cette miferable, a-
près quoi ; morte ou non, on coupe les cor-
des qui l'attachoient au poteau, on arrache le 
poteau & on comble la foffe de terre & de 
pierres. 

Punition Lorfque la femme d'un Grand eft furprife 
de l'adulte-en adultere, il eft permis au mari outragé de 
re pour les 
Grands, la vendre aux Européens ou de la faire mou-

rir ; s'il prend ce dernier parti, il lui fait cou-
per la tête, ou la fait étrangler par le boureau 
du païs. 11 en eft quitte en dénonçant le fait 
au Roi, & en payant le falaire de cet officier: 
mais comme il n'a point de pouvoir fur l'hom-
me qui l'a deshonoré, à moins qu'il ne l'ait 
pris en flagrant délit , auquel cas il peut le 
tuer avec fa femme fans autre forme de pro-
cès , il faut, quand il ne l'a pû prendre, qu'il 
demande juftice au Roi, qui ne manque ja 
mais de condamner le coupable à la mort. 

Le Chevalier des M.*** fut témoin d'une 
execution de cette efpece en 1725, peu de 
tems après le couronnement du Roi à préfent 

Execution regnant. Un Grand fe plaignit au Roi, qu'un 
d'un adulte- particulier avoit abufé d'une de fes femmes 8c 

prouva ce qu'il avançoit; le Roi ordonna que 
le coupable fût affommé à coups de baton en 
quelque endroit qu'on le pût trouver , & 

& qu'on le biffât fur la place pour fervir de 
pâture aux bêtes & aux oifeaux ; les fatellires 
du Gouverneur de Xavier fe mirent auffit$ôt 

à 
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à le chercher , ils le trouverent prêt a rentrer 
dans fa maison ; il ne fut pas plus loin, ils l'af-
fommerent à coups de bâton, & laifferent le 
cadavre au même lieu felon l'ordre du Roi. 
Les voifins allerent reprefenter au Capitaine 
du Serail que ce corps mort infecteroit tout 
le quartier avant que les animaux l'euffent dé-
voré, & le prierent d'obtenir du Roi qu'ils 
le puffent enlever de là, & le jetter à la voi-
rie dans quelque lieu où il n'incommoderoit 
perfonne. Cet officier préalablement bien 
payé de fes peines préfenta leurs raifons au 
Roi, & le Prince lui répondit: fi je ne pu-
niffois pas l'adultere avec toute la fevericé que 
je fais, il n'y auroit perfonne en fûreté dans 
mon Royaume. Le cadavre reftera où il eft 
jufqu'à ce que les bêtes l'ayent dévoré ; le peu-
ple le verra & fe fera fage aux dépens de ce 
miferable, & il apprendra à ne pas regarder 
les femmes d'autrui: fi la puanteur incommo-
de les paffans & les voifins, ils n'ont qu'à 
paffer par un autre chemin ou à changer de 
quartier. Tout ce que je puis faire à votre 
recommandation, c'eft de permettre qu'on 
mette pendant le jour une natte fur le corps, 
mais de telle force que le vifage foit décou-
vert, afin qu'on le connoiffe tant qu'il fera 
connoiffable. 

Le Roi n'en demeura pas là, il donna au 
Grand qui avoit été offenfé tous les biens du 
mort avec fes femmes & fes enfans, pour les 
retenir comme efclaves ou les vendre aux Eu-
ropéens, en un mot en difpofer comme il lui 
plairoit. 

Malgré ces châtimens rigoureux les fem-
 mes 
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mes enfermées dans le Serail du Roi, & cel-
les dont les maris en ont un fi grand nombre 
qu'ils ne peuvent pas les contenter toutes, ai-
ment mieux courir les rifques d'être furprifes 
& châtiées, que de fe paiier d'hommes. On 
feroit de gros volumes de leurs hiftoires ga-
lantes & de leurs intrigues. 

Privileges Cette loi dure & raifonnable n'eft que pour 
des Filles, les femmes mariées. Les filles n'y font point 

ÎÎijettes, on ne court aucun rifque quand on 
eft furpris avec une fille ; fon pere, fa mere, 
fa famille entière n'ont rien à lui dire, parce 
qu'elle eft maîtreffe de fon coeur & de fon 
corps. Bien loin que ce foit une infamie 
pour elle d'avoir eu des enfans avant d'être 
mariée, elle eft aiTurée d'être plutôt recher-
chée en mariage, parce que ces marques de 
fécondité font efperer à ceux qui la recher-
cheront qu'elle leur donnera des enfans ; cho-
ie très-eftimable dans ce pais où les pères re-
gardent les enfans, & fur-tout les mâles com-
me les plus grandes richeffes qu'ils puiftent a-
voir, & le foutien de leurs familles. Les 
femmes ne font pas fort fécondes, à peine en 
trouve-t-on qui ayent plus de deux ou trois 

On fouhai- enfans. On ne fauroit croire à quel point on 
te un grand eftimeroit une femme qui en auroit cinq ou 
d°cnfons fix- C'eft aux Phificiens à nous dire la rai-
dans les fa-fon pourquoi ces femmes qui recherchent a-
milles. vec tant d'empreflement la compagnie des 

hommes, mettent ii peu d'enfans au monde 
& foient fitôt hors d'état d'en avoir. En ef-
fet dès l'âge de 24. à 26. ans elles ne devien-
nent plus mères. 

La néceflué d'avoir beaucoup d'enfans eft 
une 
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une raifon pour les Negres d'avoir le plus 
grand nombre des femmes qu'il leur eft pof-
fible, & cette raifon fera toujours un obfta-
cle invincible à la converfion de ces peuples 
au Chriftianifme. 

Le Roi eft meublé à peu près comme on Meubles du 
l'eft en Europe. Les Grands & les Mar- & des 

chands riches tâchent de l'imiter, ils ont en 
cela bien mieux profité que les autres Negres 
du commerce des Européens. Le Palais du 
Roi eft bien diftribué, on y voit des lits ma-
gnifiques , des fauteuils , des canapez, des mi-
roirs; en un mot, tout ce qui peut orner une 
maifon felon le climat du païs. 

Ils ont des cuifiniers qu'ils ont fait inftruire 
par ceux des Européens, & qui réüffiffent à 
merveille, de forte que les Européens, à qui 
ils donnent à manger, ne trouvent aucune 
difference des tables de ces Seigneurs Negres 
à celles des gens les plus délicats d'Europe. 

Il n'y a que les habits dont ils n'ont pu Maniere 
s'accommoder jufqu'à préfent, peut-être que de vivtre du Roi & des 
cela viendra dans la fuite, & que nos modes Grands. 
pafferont chez eux comme nos meubles & 
nos manieres d'accommoder les viandes. 

On leur porte des vins d'Efpagne, de Ca-
narie, de Madere, & même des vins Fran-
çois} ils aiment les liqueurs & l'eau de vie, 
& il leur faut de la meilleure, des confitures, 
du thé, du cafte & du chocolat ; leurs tables, 
du moins quand ils donnent à manger, n'ont 
plus rien qui reffente la barbarie ancienne du 
païs. Le linge eft beau, ils ont de la vaiffel-
le d'argent & des fervices de porcelaine. Ce 
font à préfent des hommes, & même des 

hom-
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hommes polis Je parle des Seigneurs & des 
gens riches, car le peuple eft toujours le mê-
me , & n'a pas encore fait de grands efforts 
pour fe décraffer. 

Le Roi n'eft fervi que par des femmes, el-
les font chargées de tout ce qui regarde fa 
perfonne ; il eft pour l'ordinaire feul dans 
l'intérieur de fon Serail. Quand les Direc-
teurs des Compagnies ou les Capitaines des 
vaiffeaux le vont voir, il les reçoit dans fa 
Salle d'Audience, leur fait donner des fau-
teuils , les fait couvrir, leur fait préfenter des 
liqueurs, boit auffi & fume avec eux; & 
quand c'eft une prémiere audience, il les fait 
faluer en fortant de quelques coups de canon. 

Les Negres font pour l'ordinaire d'un tem-
perament extrêmement fort & robufte & 
fans les excès aufquels ils s'abandonnent, ils 
arriveroient à une extrême vieilleffe On en 
voit quelques-uns qui y parviennent, mais cela 
eft rare » & 1 eft beaucoup depuis que le com-
merce des Européens y a introduit les eaux 
de vie & autres liqueurs fortes. Il eft vrai 
qu'avant ce tems là ils ne laiffoient pas de fai-
re des excès de vin de palme, mais ces ex-
cès leur étoient moins fenuftes que ceux d'eau 
de vie. Ils en conviennent fans s'en corriger, 
& leur paffion pour les liqueurs fortes eft au 
delà de tout ce qu'on fe peut imaginer. 

Mort du Lorfque le Roi de Juda eft mort, c'eft à 
Roi de Juda. La Reine ou à la grande femme du Roi dé-

funt à le faire favoir aux Grands. Ils font o-
bligez à garder le fecret de cette mort pen-
dant trois mois. Ils s'assemblent pendant ce 
tems & conviennent de celui des enfans du 

Roi 
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Roi qu'ils mettront fur le Trône, quand l'aî 
né, à qui la couronne appartient de droit, 
n'eft pas jugé digne de la porter, comme il 
eft arrivé à l'aîné de celui qui eft affis aujour-
d'hui fur le Trône. 

Les trois mois étant paffez, on rend la Défordre a 
mort du Roi publique par tout le Royaume, près la mort 

Cette déclaration eft comme un fignal & du Roi 
une permiffion générale à tout le peuple de 
faire tout ce que bon lui femble. Les loix, 
la police, la juftice femblent être mortes a-
vec le Roi. Ceux qui ont des ennemis pren 
nent ce tems-là pour fe venger & pour com-
mettre toutes fortes d'excès. Les gens fages 
s'enferment & fe baricadent dans leurs mai-
fons; ceux qui ne prennent pas ces précau-
tions font expofez à être volez, maltrairez, 
fouvent même à être tuez s'ils ont des enne-
mis qui en veulent à leur vie- Il n'y a que 
les Européens & les Grands qui puiffent for-
tir de chez eux en fûreté, encore ne l'ofent-
ils faire qu'avec des gardes & des gens armez 
en affez grand nombre pour n'avoir rien à 
craindre de la licence effrenée d'un peuple tu- Les Blancs 
multueux, & qui ne cherche qu'à mal faire. & les Grands 
Les femmes fe tiennent renfermées dans les ne fortent 
maifons, elles s'expoferoient à être outragées Gardes. 
fi elles paroiffoient en public, Tout eft dans 
un defordre affreux, mais ce tems de trouble 
ne dure que cinq jours depuis celui qu'on a 
déclaré la mort du Roi. U faut ces cinq jours 
pour aller chercher le Prince qui doit rem-
plir le Trône & le mettre en poffeffion du 
Palais. On tire un nombre de coups de Ca-

non pour avertir le peuple qu'il a un Roi, 
Tome IL D & 
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& auffi-tôt tout le defordre ceffe, la tranqui-
lité & le bon ordre paroiffent de nouveau; 
le commerce recommence, les marchez s'ou-
vrent, & tout le monde vacque à les affai-
res avec la même paix & la même fûreté 
qu'auparavant. 

On abbat La coûtume du païs étant de renverfer de 
le Palais du fond en comble le Palais où le Roi eft dece-
Roi défunt, dé, on employe les trois mois qui ont fuivi 

fa mort à en édifier un autre où le nouveau 
Roi doit faire fa réfidence, & on y tranfpor-
te toutes les femmes du Roi défunt ; le nou-
veau Roi en hérite, elles deviennent les fien-
nes. Il n'y a que la mere du défunt & celle 
du Roi regnant qui foient exemptes de cette 
loi. 

On annon- Le nouveau Roi étant en poffeffion du Pa-
ce les fune-lais, ordonne les funerailles du défunt, il les 
railles du fait annoncer au peuple par cinq coups de 

* canon qu'on tire au point du jour, cinq à mi-
di, & cinq au coucher du foleil. 

Le bruit de ces derniers eft fuivi de cris 
& de hurlemens effroyables qui retentiffent 
dans tout le Palails,, d'où il n'eft plus permis 
à aucune femme de fortir. 

Le grand Sacrificateur, qui a l'intendance 
des funerailles ; fait faire une foife de quinze 
pieds en quarté, & de cinq de profondeur, 
au milieu de laquelle on creufc un caveau ou 
foffe beaucoup plus profonde de huit pieds en 
quarré. On met en cérémonie le corps du 
Roi dans le milieu de ce caveau. Le grand 
Sacrificateur choifit huit des favorites du dé 

Caveau où funt pour l'aller fervir en l'autre monde. On 
l'on met le les fait parer de leurs plus beaux habillemens, 
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& on les charge de viandes & de boiffons corps du 
pour portér au Roi défunt. Sous ce prétexte Roi avec 
on les conduit au caveau, dans lequel on les huit fem 
enferme toutes vivantes, & on les y laiffe tes. 
mourir ; ce qui eft bien-tôt fait, parce qu'on 
les accable de terre. Quelque amour qu'elles 
ayent témoigné pour le Prince quand il étoit 
vivant, il s'en trouve peu qui aillent de bon 
cœur le fervir en l'autre monde. Il s'en voit 
pourtant qui ont allez de générofité pour s'of-
frir d'elles-mêmes ; c'eft un honneur pour el-
les & pour leur famille. 

Après la mort de ces femmes, on amené 
les hommes qui doivent auffi aller fervir le 
Roi défunt ; le nombre n'en eft pas fixe, il 
dépend de la volonté du Roi vivant & du 
grand Sacrificateur. Comme on ne fait pas 
fur qui le fort tombera, les domeftiques du 
Roi défunt, tant hommes que femmes, tâ-
chent de s'enfuir ou de fe cacher, & ne pa-
roiffent que quatre ou cinq jours après que la 
cérémonie eft achevée ; ils en font quintes 
pour effuyer les reproches qu'on leur fait d'a-
voir mangé le pain du Roi pendant qu'il étoit 
vivant, d'en avoir reçu une infinité de gra-
ces, & de n'avoir pas eu le courage de l'ac-
compagner en l'autre monde. Ils répondent 
que l'idée de la mort les a effrayez, & qu'é-
tant dans un âge à jouir encore des plaifirs de 
la vie, ils n'ont pû fe refoudre à la quitter fi-
tôt. On fe paye de ces excufes, on leur faic 
grace, ils rentrent au fervice du Roi vivant> 
& promettent que s'il vient à mourir, ils le 
fuivront avec plus de fidélité qu'ils n'ont fui-
vi fou prédecelTeur ; bien entendu que fi le 

D 2 cas 
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cas arrive & qu'ils foient du nombre des vic-
times deftinées à la mort, on les obfervera 
de fi près, qu'elles ne trouveront pas le moyen 
de s'échapper, & comme on a veillé les fem-
mes qui ont été immolées, on ne s'en tien-
dra point du tout à leurs paroles. 

Celui de tous les Officiers ou domeftiques 
du Roi qui doit infailliblement le fuivre en 

du l'autre monde, eft fon favori. Celui que le 
Roi honore de ce titre n'a aucune fonction 
particulière dans fa maifon, il ne lui eft pas 
même permis d'y entrer lorfqu'il a même 
quelque chofe à lui demander ; il doit s'adref-
fer au grand Sacrificateur, qui expofe fes de-
mandes au Prince, & qui ne lui refufe ja-
mais rien, quelque chofe qu'il lui demande. 
Il a droit de prendre dans les marchez tout 
ce que bon lui semble, il n'eft permis à qui 
ce foit qu'aux Européens de l'en empêcher. 
Il eft vêtu d'une robe longue avec de gran-
des manches, & un capuchon, à peu près 
comme celles que portent les Benedictins ; il 
la peut faire de toile blanche ou d'indienne à 
fleurs, ou d'étoffe de foye, & quand il pa-
roît en public, il a une canne à la main. On 
le refpecte, il eft exempt de toutes fones de 
contributions, de corvées, de peages, d'im-
pofitions, fa vie eft des plus heureses mais 
elle finit avec celle du Roi, rien ne le peut 
difpenfer d'accompagner fon maître en l'autre 
monde. Il eft garde à vûë dès que le Roi 
eft mort, & il eft le premier à qui on coupe 
la tête après que les favorites du Roi font é-
touffees dans le caveau. Tous ceux qui font 
deftinez à fervir le Roi défunt, ont auffi la 
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tête coupée & fuivant l'ordre du grand 
Sacrificateur, leurs corps font couchez ou 
aiffis avec leurs têtes à côté d'eux, & font en-
terrez autour du caveau du Roi. 

Lorfque tous ces corps font couverts de 
terre on éleve deffus une groffe motte de ter-
re terminée en piramide, au fommet de la-
quelle on plante les armes dont le Roi avoit 
coutume de fe fervir, & on les environne de 
quantité de fetiches ou petites figures de ter-
re qui en font comme les divinitez tutelaires 
& qui les gardent. 

Cela fait, on cullebute tout le Palais dû 
Roi défunt ; il ne refte que l'enceinte, au de-
dans de laquelle on a bâti un Palais neuf pour 
le logement du Roi regnant. On brûle tout 
ce qui fe trouve combuftible, fauf à reparer 
dans la faite ces mêmes logemens, ou com-
me ils étoient, ou d'une autre maniere felon-
ie goût du Rot. 

La couleur rouge eft tellement affectée au couleur Roi du 
Roi, qu'il n'y a que lui, les femmes & ceux 
de fa famille qui la puiffent porter, ioit en 
foye, en cotton, en laine & en fil; les fem-
mes du Roi portent toujours une écharpe de 
cette couleur large de fix doigts, & de deux 
aulnes de longueur, elles portent cette échar- Echarpes des 
pe autour des reins deffus leurs pagnes, la femmes ou 
lient par devant oc laiffent tomber les bouts. Roi. 

Ce font celles du troifiéme ordre dont le 
Roi fe fort pour executer fes jugemens dans 
la ville de Xavier. Lorfqu'il veut châtier 
quelqu'un, il les envoye avec chacune une 
gaule, elles ne manquent pas d'être fuivies du 
peuple qui les refpecte infiniment, & qui 

D 3 trou-
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trouve toujours quelque chofe à gagner dans 
ces occafions; lorfqu'elles font arrivées à la 
mai fon de celui qu'elles doivent châtier, elles 
lui déclarent la volonté du Roi, & auffi-tôt 
elles fe mettent à piller, brifer ou brûler tout 
ce qu'elles y rencontrent. Il ne faut pas lon-
ger à s'y oppofer; outre que ce ferait un 
crime d'Etat d'empêcher l'execution des or-
dres du Roi, c'eft un crime irremiffible de 
toucher à une femme du Prince. Les Negres 
ont pouffé fi loin la délicateffe fur ce point, 
que fi en paffant dans une rue une homme 
touche par un pur hazard une femme du 

Delicateffe Roi, elle ne peut plus rentrer au Serail, l'un 
des Negres

 fur leurs & l'autre font vendus dans l'inftant ; que fi on 
femmes. avoit lieu de croire qu'ils fe fuffent touchez à 

deffein,, ce qu'on ne manquerait pas de re-
garder comme un commencement ou une 
fuite d'une intrigue criminelle, la femme eft 
vendue fur le champ, & l'homme eft execu-
té à mort, & tous fes biens confiquez au pro-
fit du Roi. 

Auffi les hommes qui veulent entrer dans 
les cours du Palais, où l'on rencontre des 
femmes du Roi plus fouvent que dans les au-
tres lieux de la ville, ne manquent pas de 
crier plufieurs fois Ago c'eft-à-dire, gare, 
retirez-vous, prenez garde, afin d'avertir les 
femmes de fe retirer ; ce qu'elles ne manquent 
pas de faire auffi-tôt. 

On voit par-là, que le Roi ne peut choifir 
de meilleurs exécuteurs de fes ordres, que fes 
femmes; tout leur cede, rien ne leur refi-
fle, un particulier chez qui elles entrent eft 
ruiné en peu de momens. 

Les 
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Les Rois de Juda fe font fervis quelquefois 
de ce moyen pour châtier les Grands qui a-
voient eu le malheur de leur déplaire, mais 
cela eft arrivé très-rarement; les Rois, quoi-
que très abiblus, craignent les Grands, il faut, 
quand ils en viennent là, qu'ils prennent bien gnent les 
leurs mefures & qu'ils foient bien affurez au- Grands, 
paravant, que les autres Grands ne le trouve-
ront pas mauvais, qu'ils approuveront leur 
conduite, & qu'ils ne prendront le parti du 
Grand qui aura été maltraité; car s'ils le 
prennent & s'ils s'uniffent pour en tirer ven-
geance, le Roi eft détrôné, & fa vie eft en 
grand danger. 

On obferve en entrant chez les Grands de 
crier Ago, pour faire retirer les femmes, 
comme on fait en entrant chez le Roi, il eft Coutumes 

vrai que la peine n'eft pas la même, mais le quand on en-
Grand eft en droit de faire donner des coups tr chez les 
de bâton à un imprudent qui entreroit chezGïm^ 
lui fans prendre cette précaution ; & fi mal-
heureufement & fans deffein il avoit rencon-
tré quelqu'une de les femmes, & qu'il l'eût 
touchée en paffant, qu'il l'eût vûë ou regar-
dée avec un peu d'attention , il ne peut é-
viter au moins d'être ruiné & bien mal-
traité, fi le Grand en porte fes plaintes au 
Roi. 

J'ai marqué ci-devant que les terres du Roi 
fe cultivent fans qu'il lui en coûte rien, & 
par corvées tellement gratuites, qu'il ne leur 
donne pas feulement de l'eau à boire. Il faut Cultures des 
ajouter ici que fes terres font labourées & terres du Roi. 
femencées avant qu'aucun de fes fujets ait la 
permiffion de labourer & de femer un pou-

D 4 ee 
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ce des fiennes Ces travaux fe font trois fois 
l'année ; les Grands conduifent leurs gens de-
vant le Palais du Roi au point du jour, ils 
y danfent & chantent pendant un bon quart 
d'heure; la moitié de ces gens eft armée 
comme dans un jour de bataille, l'autre moi-
tié n'a que fes inftrumens de labourage. Il 
vont tous enfemble chantant & danfant fur 
le lieu du travail, & là, au fon des inftru-
mens, ils labourent en cadence avec une vî-
teffe & une propreté qui fait plaifir. La jour-
née achevée, ils reviennent danfer devant le 
Palais du Roi. Cet exercice les délaffe & 
leur fait plus de bien que tout le repos qu'ils 
pourraient prendre. 

Les terres du Roi ne font pas toutes aux 
environs de Xavier, il en a en differentes 
Provinces. Les Gouverneurs ont foin de les 
faire cultiver, de faire faire la moiffon, & de 
faire porter les fruits dans les magasins du 
Roi, & tout cela gratis & avant que qui que 
ce foit puiffe faire travailler pour foi. C'eft 
auffi par de femblables corvées que l'on bâtit 
& que l'on entretient les logemens du Roi 
& ceux du grand Serpent. 

Le produit de ces terres eft un des meil-
leurs revenus de la couronne. Comme le Roi 
ne peut pas confommer dans fa maifon, 
quoique très nombreufe , tout ce qu'il recueil-
le, il en vend pour de groffes fommes qui 
entrent dans fes coffres. 

Autres re- Le Roi retire cinq galines de bouges de 
VENUS DU ROI

. chaque tête de captif qui fe vendent dans 
ces États, ce qui fait une fomme considera-
ble, 

 II 
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Il retire encore dix pour cent ou le dixiè-

me de tout ce qui fe vend dans les marchez, 
& de tout ce qui entre dans le Royaume 
de quelque nature que ce foit. 

Les fix peages qu'il a fur les paffages des 
rivieres & aux avenues de l'Etat, lui rendent 
de très groffes fommes, quoiqu'on ne paye 
que deux bouges par tête à chaque paffage 
des rivieres. Ceux que l'on paye aux fron-
tieres de l'Etat ne font pas fixes, les Com-
mis à la recette de ces droits les font mon-
ter le plus haut qu'ils peuvent. C'eft une 
incommodité très-grande pour les voyageurs 
& les négocians, perfonne n'eft exempt de 
payer ces droits que les Européens, les Grands, 
& leurs domeftiques. 

On peut regarder les amandes & les confif 
cations, comme les parties cafuelles du Roi; 
elles produifent de très-grandes fommes, fe-
lon que le Prince eft plus ou moins fevere 
l'adminiftration de la juftice & des ordres 
qu'il donne. La faute d'un particulier s'é-
tend quelquefois fur toute fa famille, & com-
me ces familles font pour l'ordinaire fort 
nombreufes , à caufe du grand nombre de 
femmes & d'enfans dont elles font compo-
fées, le Roi fe trouve tout d'un coup avoir 
un grand nombre d'efclaves à vendre, & 
n'eft jamais embaraflé de trouver des mar-
chands , parce que les Directeurs des Com-
pagnies d'Europe font toujours en état de les 
acheter, quelque nombre qu'il y en ait à ven-
dre. 

Ajoutez à cela que quand les prifons du Le Roi venu 

Roi manquent de captifs à vendre, il prend fes propres femmes 
D 5 fans 
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fans façon tel nombre qu'il juge à propos de 
fes propres femmes, & les envoyé aux comp-
toirs des Européens, où elles font fur le champ 
marquées de la marque de la Compagnie qui 
les achette, & envoyées dans les colonies de 
l'Amerique. 

Tel nombre qu'il en vende, il ne craint 
point que fon Serail diminuë. Les Grands 
font obligez de lui fournir dequoi remplacer 
celles qui font forties, il ne fait aucune dé-
penfe pour cela. Ils enlevent les filles qu'ils 
trouvent dehors, dès qu'ils les jugent propres 
aux plaifirs du Prince, les parens n'ofent s'y 
oppofer. 

Les coutumes ou préfens ordinaires que 
les Européens font au Roi, pour être affu-
rez de fa protection & avoir la liberté du 
commerce, lui produifent encore un revenu 
confiderable; de forte qu'on peut dire, qu'un 
Etat des plus petits de la côte de Guinée, 
fans mines d'or ou d'autre métail > fans trafic 
de cuirs, d'ivoire, de maniguerte, de bois, 
de plumes d'autruches, de gomme, ou des 
autres marchandises que l'on trouve dans le 
refte de l'Afrique, ne laiffe pas de faire un 
Royaume très-riche, & un Roi des plus puif-
fans, feulement par le commerce des efcla-
ves, qui eft le plus considerable de toute la 
côte. 

CH A-
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CHAPITRE VI. 

Du Commerce du Royaume de Juda. 

O Ν s'étonnera avec raifon qu'un auffi pe 
tit Royaume que celui de juda, four-

niffe tous les ans feize à dix-huit mille efcla-
ves, cela eft pourtant exactement vrai. 

Il ne paroît pas que nos premiers naviga-
teurs Normands, qui ont découvert les côtes 
de l'Afrique, & qui ont frayé aux autres na-
tions Européennes le chemin des Indes O-
rientales par le cap de Bonne-Efperance, a-
yent établi aucun commerce dans les Royau-
mes d'Ardres & de Juda. Nous n'avions 
point alors de colonies à l'Amérique , où 
nous euffions befoin d'efclaves pour les faire 
valoir. Les Compagnies de Dieppe & de 
Rouen ne s'attachoient qu'au commerce de 
la maniguette, de l'ivoire, de la poudre d'or 
& de la gomme, que l'on ne trouve plus dès 
qu'on a paffé la riviere de Volta. Ils négli-
gerent par ces raifons ces deux Royaumes, 

& n'établirent leur commerce que dans les 
Royaumes qui font à l'Oueft de la Volta, & 
enfuite dans ceux de Benin & de Congo, où 
ils trouverent de l'or & de l'ivoire. 

Les Portugais qui profiterent de la deroute 
de nos Compagnies & de notre commerce 
ayant auffi profité de nos établiffemens dans 
le Brefil, comprirent qu'ils avoient befoin 
d'efclaves pour les faire valoir, d'autant que les 

D 6 In-
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Indiens, ne fe trouvoient pas propres à ces 
fortes de travaux. Il en firent venir des en-

Etabliffe droits de l'Afrique où il avoient des étabîif-
commerce femens. Les François, les Anglois & les au-
des Esclaves tres Européens firent la même chofe, & c'est 

ainfi que le commerce des efclaves s'eft éta-
bli en Afrique, & que ces peuples fe font 
formé la mauvaife habitude de fe voler les 
uns les autres, de fe faire des guerres qui 
n'ont pour but que d'enlever des captifs, & 
que la paffion des boiffons fortes, & des au-
tres marchandifes d'Europe les a portez, à fai-
re un trafic indigne de leurs semblables 

Les François & les Anglois s'étant établis 
dans rifle de faint Chriftophle en 1626. & 
n'ayant dans ces commencemens que de 
leurs compatriotes engagez à leur service pour 
un nombre d'années, fe virent bientôt obli-
gez d'aller chercher des efclaves aux côtes 
d'Afrique. Sans ces fecours les colonies fe-
roient tombées, ou fi elles s'étoient augmen-
tées en nombre d'hommes blancs, elles n'au-
roient pas pû entreprendre les manufactures 
de Sucre, qui font les richeffes du païs, mais 
qui demandent un grand nombre d'hom-
mes , & d'hommes capables de refifter à ces 
travaux. 

Les Anglois devancerent les François dans 
le trafic des efclaves aux côtes d'Afrique, les 
François les fuivirent; il fe forma des com-
pagnies pour cette traite. Les premiers ef-
claves Afriquains vinrent du Senegal, du Cap 
Verd, de la riviere de Gambie, de celle de 
Serrelionne, & enfin de la côte de Guinée. 
On reconnut bientôt à quoi ces differens ef-
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claves étoient propres,, & ce que les uns va-
loient plus que les autres, & on pouffa la trai-
te de ceux qui réuffiffoient d'avantage au tra-
vail de la terre que des autres. Nous don-
nerons dans cette relation les marques qui 
font connoître les pais difrèrens dont on lea 
tire, & nous aurons foin de marquer leurs 
bonnes & leurs mauvaifes qualitez. 

Le commerce des eiclaves à l'Eft- de la ri-
viere de Voira, n'étoit ouvert que dans le 
Royaume d'Ardra ou d'Ardres, vers l'année 
1660. Les François ne s'étoient point établis 
à Juda avant ce tems-là. Les peuples de ce 
Royaume les reconnoiffent comme ceux à 
qui ils doivent tout ce qu'ils font par rap-
port au trafic: & par un retour de recon-
noiffance qu'on ne croioit pas trouver parmi 
des gens qu'on regarde comme des barbares, 
on voit des fentimens auffi vifs & aufïi mar-
quez d'une parfaite gratitude, qu'on en pour-
roit exiger de la nation du monde la plus po-
lie. Ils donnent le pas & la préference à la 
nation Françoife, ils la diftinguent en toutes 
les occafions, ils lui donnent autant qu'il eft 
en leur pouvoir, tous les avantages du com-
merce; & fi nos Compagnies n'y ont pas-
mieux fait leurs affaires jufqu'à préfent, c'eft 
affurement leur propre faute. 

Il y a quatre Nations Européennes établies 
dans le Royaume de Juda. 

Les François. 
Les Anglois. 
Les Portugais. 
Et les Hollandois. 

D 7 Les. 
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Les François & les Anglois ont des Forte-
reffes dans la Province de Gregoué à u-
ne lieuë & demie de diftance du bord de la 
mer. 

Les Portugais ont un emplacement pour 
en bâtir une à quatre portées de fusil au Sud-
Eft du Fort Anglois, ils ont eu des raifons 
pour ne la pas bâtir jufqu'à préfent. 

Le Roi de Juda a eu les Tiennes & très-
bonnes pour ne pas fouffrir que les Hollan-
dois en euffent fur fes terres. Ce qui eft ar-
rivé à (es voifins lui a fait craindre un pareil 
fort. 

Mais ces quatre Nations ont des Comptoirs 
à Xavier auprès du Palais du Roi; j'en ai don-
né la defcription au commencement de ce 
volume. 

La guerre qui s'éleva entre ces Nations au 
commencement de ce fiecle ayant fait crain-
dre au Roi de Juda que ion païs n'en devînt 
à la fin le théâtre, & que fon commerce 
ne fut détruit, ou qu'il ne fouffrît beaucoup; 
ce Prince fit affembler dans fon Palais au 
mois de Septembre 1714 les chefs & les 
princicipaux de ces quatre Nations, & leur 
dit qu'il ne vouloit point entendre parler de 
leurs differens chez lui; qu'il prétendoit que 
le commerce fût libre à tous ceux à qui il 
l'avoit ouvert, non feulement à terre, mais 
encore en rade & même à la vue de la ra-
de ; qu'il falloit s'ils vouloient continuer leur 
commerce, qu'ils convinffent d'une parfaite 
neutralité dans les lieux que je viens de mar-
quer, & qu'ils s'engageaffent folidairement 
pour les armateurs de leurs nations. 

Cet 
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Cette propofition déplût infiniment aux 
Portugais, aux Anglois & aux Hollandois; 
comme ils étoient tous trois liguez, contre la 
France, ils fe croyoient affez forts pour rui-
ner abfolument le commerce qu'elle faifoit 
dans le païs. Ils voulurent d'abord faire 
croire au Roi, qu'il aimoient mieux aban-
donner le commerce de fon païs, que de 
ne pas pourfuivre les François leurs ennemis 
par tout où ils les trouveroient. Le Roi leur 
donna le choix ou de quitter le païs, ou d'ac-
cepter la neutralité qu'il propofoit & voyant 
qu'ils ne fe rendoient pas, il leur dit d'un 
ton fort haut que s'ils n'acceptoient pas fa pro-
position dans une heure , il ne leur feroit 
plus libre d'y revenir, & qu'il fe faifiroit de 
tous leurs effets, & peut-être de leurs per-
fonnes, jufqu'à ce qu'ils fatisfiffent aux au-
tres Rois Negres fes alliez. 

Ces menaces qui auroient été fuivies des 
effets, intimiderent ces trois nations. Ils fe 
retrancherent à dire que n'ayant pas de pou-
voirs de leurs Princes pour une affaire de 
cette conféquence, ils demandoient du tems 
pour recevoir leurs ordres. Le Roi repon-
dit qu'il n'empêchoit point qu'ils n'écriviffent 
à leurs maîtres, mais qu'en attendant leurs 
réponfes, & telles qu'elles puffent être, il 
vouloit que le traité de neutralité fût conclu 
fur le camp, & qu'il fût inviolablement ob-
fervé. 

La fermeté de ce Prince les obligea d'y 
donner les mains : on en dreffa les articles 
qui furent fignez, & qui ont été depuis ra-
tifiez, par tous les nouveaux Directeurs & au-

tres 
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tres principaux Officiers qui viennent dans le 
païs. Les voici. 

Traité de Paix ou de neutralité entre les qua 
tre Nations d'Europe qui trafiquent a Ju-
da , tant a terre qu'en rade, & même a 
la vue de la rade. 

LE Roi de Juda ayant fait affembler dans 
fon Palais les Chefs des Nations d'Euro-

pe qui ont des Forts ou des Comptoirs dans 
l'étendue de fon Royaume & tous les Grands 
de fon païs. 

Traité de Leur a declare qu'il veut qu'independam-
neutralité. ment des guerres qu'ils ont à préfent en Eu-

rope , ou qu'ils pourront avoir les uns contre 
les autres, ils conviennent enfemble en fa pré-
fence d'une paix ferme & durable dans toute 
te l'étendue de fon Royaume, à fa rade & 
même à la vue de fa rade, & que chaque 
Chef de Nation d'Europe lignera le préfent 
Traité, & que fi aucun refufe de le figner 
& de l'executer dans tous les points, il dé-
clare qu'il le fera fortir de fes Etats avec tous 
fes gens, fans efperance d'y revenir jamais» 
& il en jure par le grand Serpent. 

ARTICLE I. 

Il ne fera permis de prendre aucun Navire 
en rade de Juda, ni même à la vue de Juda, 
ni de s'inquieter ou iniulter dans ladite rade, 
à peine de payer par le Directeur de la Nation 

con-
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contrevenante huit captifs mâles à l'offenfé, 
& à fon choix. 

Ceci fe doit entendre, fi deux Navires ve-
noient de la mer, & que l'un prît l'autre à la 
vue de la rade. 

Comme auffi s'il arrivoit quelque difpute en 
rade entre deux Navires de differente nation 
qui y feraient mouillez. 

ARTICLE II. 

Si un Navire étant en rade appcrçoit un 
Navire à la vue qui viendrait pour mouiller, 
appareilloit pour courir deffus & le prendre, 

&qu'il le prît & l'amenât en rade, le Direc-
teur de la Nation de l'agreffeur fera obligé 
de payer huit captifs mâles au choix de l'of-
fenfé pour chaque pied de quille du Vaiffeau 
de la Nation de l'offenfé pour dommage, 
fuivant la vifite qui en fera faite par gens con-
noiffeurs, en préfence d'un valet du Roi, qui 
rapportera la mefure au Roi. 

ARTICLE III. 

Que tous les Capitaines de vaiffeaux qui 
viendront en rade, feront obligez, de figner 
le préfent Traité avant que d'y faire aucun 
commerce, ou le Directeur de leur Nation 
pour eux, à peine de payer un captif mâle au 
Roi. 

ARTICLE IV. 

Si un Capitaine fait quelque pillage en rade, 
foit en tems de guerre ou de paix en Euro-
pe, lorfqu'il fera prêt de partir pour l'Ameri-
que après avoir fait fa traite, le Directeur de 
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l'agreffeur payera le dommage à l'offenfé, fut 
le rapport qu'il fera avec fon équipage. 

ARTICLE V. 

Voulons que toutes les Nations d'Europe 
vivent en paix & en bonne intelligence en 
terre & en rade, fans retenir aucun domefti-
que, efclave ou gens des équipages des vaif-
feaux, à peine de payer par les contrevenans, 
au profit des plaignans, quatre écus d'or par 
jour par homme, pendant tout le tems de la 
détention. 

Et fi aucuns de nos Sujets infultent ou vo-
lent aucuns des Européens, permettons à 
ceux qui les prendront fur le fait, de les tuer 
ou les prendre pour captifs, à condition qu'ils 
nous informeront des cas. 

ARTICLE VI. 

En temps de guerre en Europe, aucun na-
vire ne partira de la rade en même tems qu'un 
autre, mais vingt-quatre heures après ; en cas 
que l'on contrevienne à cet article, le Direc-
teur de le Nation contrevenante payera dix 
captifs mâles aux Roi. 

Tous les Articles ci-deffus, au nombre de 
fix, ont été arrêtez chez le Roi, en fa pré-
fence, celle des Grands de fon païs & des 
Directeurs des Nations, Capitaines & Of-
ficiers qui ont été appeliez, & ce pour le tems 
de vingt-quatre mois, à commencer de ce 
jour, afin que chaque Directeur ait le tems 
d'en informer fon Roi, & afin de faire fça-
voir au Roi de Juda fi les puiffances d'Euro-
pe agréent ce Traité. Le Roi de Juda fe fai-
fant fort cependant de maintenir tout en paix 

 pen-
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pendant ce terme. La minute du préfent Trai-
té reftera entre les mains du Roi. Fait à Xa-
vier, Royaume de Juda, dans la grande Sal-
le d'Audience, le fixiéme Septembre 1704. 
Signé AMAR, Roi de Juda. Gomel Wem-
brock, Duficle, Perrere, Doublet, Feron-
dat, Adrien, Demont, le Chevalier des 
M.*** le Chevalier du Tot-

Et plus bas, ce Traité a été renouvellé par 
les fieurs Dufert, Bourgolle, Noircourt & 
Derigouin, Directeurs François, avec Jean 
Bodin, le Prince, AbrahamIngol Grafe, & 
Brugement. 

Ce Traité a été exécuté fi exactement par 
toutes les Nations établies à Juda, que depuis 
ce tems-là elles ont vécu enfemble dans une 
grande union, fans qu'il fe foit paffé entre el-
les la moindre chofe qui ait troublé leur com-
merce. 

Or, comme tout le commerce ne regarde 
que l'achat des captifs que l'on tranfporte aux 
Ifles & terre ferme de l'Amerique, pour fai-
re valoir les manufactures qu'on y a établies, 
il eft à propos de faire connoître les marchan-
difes & la quantité que l'on en donne par 
tête de captifs. 

Prix des Captifs. 

Bouges ou Cauris, le poids de cent quatre-
vingt livres pour un homme. 

Eau de vie en ancre , quatre jufqu'à cinq 
pour un homme. 

Toilles platilles, quarante à cinquante pieces 
Pour un homme. 

Pou-
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Poudre de guerre, 300. liv. Idem. 
Fufils ordinaires, vingt-cinq à trente pour 

un homme. 
Barre de fer longues, quarante à quarante-

cinq pour un homme. 
Chittes de Ponticheri , dix à douze pour 

un homme. 
Guinées bleues, douze pour un homme, & 

dix pour une femme. 
Guinées blanches, Idem. 
Salampouris blancs, Idem. 
Salampouris bleues, Idem. 
Pipes à fumer de Hollande longues, vingt grof-

fes pour un homme. 
Tapfols, feizepieces pour un homme, &dix 

pour une femme. 
Nicanés, Idem. 
Baftas, Idem. 
Limineas, Idem. 
Mouchoirs de Ponticheri, Idem. 

Les Bouges ou Cauris, qui font des coquil-
les que l'on pêche aux Ifles Maldives, font la 
monnoye courante du païs : Voici comme on 
les compte. 

On appelle une toque de Bouges le nombre 
de quarante Bouges enfilés. 

Une galline de Bouges vaut cinq toques 
ou deux cens Bouges. 

Une cabeche de Bouges, vaut vingt galli-
nes ou quatre mille Bouges. 

Il faut, fuivant le cours du marché, dix-
huit à vingt cabeches de Bouges, pour faire 
le prix d'un captif, c'eft-à dire, 70000. ou 
80000. mille Bouges, qu'oneftimepefer 180. 
liv. poids de Paris. A-
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Avant de commencer la traite des cap-
tifs pour en charger un vaiffeau, il faut payer 
certains droits fous le nom de coûtumes, tant 
au Roi qu'aux Grands du païs., & prendre 
d'eux un certain nombre de captifs, dont mê-
me on n'a pas le choix. Ces droits ou cou-
tumes ne changent jamais & perfonne n'en 
eft exempt. 

Droits du Roi & des Grands. 

Au Roi, 24. mefures de Bouges, qui pe-
fent enfemble, 1080. 1. 

Aux Capitaines ou Grands, 225. 1. 
Au Tonnelier du Roi, deux 

poignées, 5. 1. 

en tout 13 10. 1. 
Plus à celui qui annonce la permiffion de 

traiter, un pot d'eau de vie. 
Après quoi on eft obligé de prendre & de 

marquer au Roi, 3. captifs. 
Au Capitaine Carte, 2. 
Au Capitaine Agou, 2. 
Au Capitaine Αffou, 2. 

ο. captifs. 
Pour l'ordinaire, ces neuf captifs n'en va-

lent pas un bon étant tous vieillards ou vieil-
les femmes ; mais c'eft une néceffité de les 
prendre & de les payer comme bons, 

Après avoir marqué ces neuf captifs, on 
eft encore obligé de donner un pot d'eau de 
vie à celui qui a annoncé que la traite eft tout-

à-fait 
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à-fait ouverte. C'eft ce qu'on appelle le Droit 
de Gongon. 

des On fe fert, pour marquer les captifs qu'on 
acheté, d'une lame d'argent mince, contour-
née de maniere qu'elle repréfente les lettres ou 
les armes de la Compagnie, ou des particu-
liers qui traitent les captifs ; elle a un manche 
d'argent ou de fer, enchaffé dans une poi-
gnée de bois; on la fait chauffer, on frotte 
avec du fuif l'endroit où on la veut appliquer, 

& on met deffus un papier graillé ou huillé, 
& on applique deffus legerement l'eftampe. 
La chair s'enfle auffi-tôt & caufe de la dou-
leur comme une brûlure, qui eft bientôt gué-
rie , & alors les lettres ou les armes paroiffent 
en relief & ne s'effacent jamais. On choifit 
pour cette application, ou le gras du bras ou 
le côté de l'eftomac. Chaque Nation ou cha-
que particulier acheteur a fa marque & le lieu 
pour l'appliquer. 

Autres droits qu'il faut payer après que la 
traite eft achevée. 

Au Roi, pour fes prifons où il fait garder 
les captifs qu'on a marquez & dont il répond, 
pour ce droit, un captif. 

Aux trois Capitaines marquez ci-deffus, 
chacun une piece de foye , contenant fix à 
fept aulnes, on appelle ce préfent la Pagne. 

Au Capitaine Agou,, interprête , un cap-
tif. 

Au Conducteur des Marchandifes, un cap-
tif. 

Au 

Marque des captifs 
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Au Conducteur des captifs, un captif. 
A la blanchiffeufe,, un demi captif. 
Ces quatre captifs & demi fe payent en 

marchandifes de moindre prix, auffi-bien que 
les pagnes de foye, lorfqu'on n'en a point 
pour les donner en efpeces. 

Plus au Capitaine de l'eau, un captif. 
Aux rouleurs d'eau, quarante Bouges par 

barrique. 
Aux porteurs de marchandifes, cent & vingt 

Bouges par homme. 
Et par hamar deux gallines & deux toques, 

ou quatre cens quatre-vingt Bouges. 
Ces droits étant payez on peut partir. 

Traite a Jaquin. 

Lorfqu'on fait la traite des captifs à Jaquin, Coutumes 
lieu dépendant du Royaume d'Ardres à fept

 du Roi d'ar- dres à Ja-
lieues au Sud-Eft de la rade de Xavier, voi-
ci les coûtumes que l'on paye au Roi d'Ar-
dres. 

Au Roi, 6. captifs. 
Au Capitaine Grand, I. 
Au Capitaine Blanc, I. 
Au Fidalque ou Viceroi de Jaquin, 4. 
Au Capitaine de rerre, I. 
Aux autres Capitaines du païs, 1. 
Aux Conducteurs des marchandifes I. 
Au Capitaine de l'eau, I. 

Prix de ces coutumes en marchandifes. 

En Bouges fix mefures ou 120. il 
En 
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En Platilles, 
En Fufils, 
En poudre de guerre, 
En eau de vie, 
En Salampouris bleu & blanc 
En barres de fer, 
En Indiennes, 
En Liminéas, 
En Baftas, 
En Calogis Anglois, 
En Serviettes, 

6. pieces. 
10. pieces. 
20. pieces. 

25. pieces; 
15. 

120. i. 
3. ancres. 
6. pieces. 

6. pieces. 
Idem. 

30. 

Sur quoi il faut remarquer que le Roi, le 
Fidalque, ni les Grands du païs ne peuvent 
exiger qu'on paye leurs coutumes en une 
feule efpece de marchandifes ni obliger qu'on 
leur en prête à credit, ni qu'on marque des 
captifs pour leur compte comme on eft obli-
gé de faire à Juda. 

Avis aux Les Vaiffeaux de permiffion, c'eft-à-dire 
Navires de permiffion ceux qui n'appartiennent pas à la Compagnie, 

mais qui vont avec fa permifiïon faire la trai-
te , doivent avant de payer les coutumes ci-
deffus, convenir du prix du loyer d'une mai-
fon à Jaquin ou Xavier, avec quelque Grand 
du païs pour y mettre en fûreté leurs mar-
chandifes, en fuite de quoi il faut qu'ils choi-
fiffent les courtiers & les domeftiques pour le 
fervice du magazin. 

On n'eft obligé de payer autre chofe aux 
domeftiques qu'une ou au plus deux tocques 
de Bouges par jour pour leurs falaires & leur 
nourriture. 

A l'égard des courtiers on ne les paye que 
quand la traite eft achevée. 

Sur 
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Sur toutes chofes il ne faut pas oublier 
que les Negres font tous voleurs par natu-
re, & des plus adroits qu'il y ait au monde, 
c'eft pourquoi on ne peut prendre trop de pré-
cautions contre leur fubtilité, foit pour la dé-
charge des chalouppes dans les pirogues au 
paffage de la Barre, foit pour la décharge à 
terre, foit pour le tranfport à Xavier, foit 
pour leur confervation dans les tentes & dans 
les magasins. C'eft principalement à l'eau de 
vie & aux bouges que les Negres en veu-
lent. Il ne trompent que rarement aux au-
tres marchandifes qui font en balots ou dans 
des caiffes ou dans des coffres, & cela n'ar-
rive que quand les caiffes ou les coffres font 
mal fermez ou entr'ouverts pour avoir été 
déchargez rudement à terre. 

Le Chevalier des M. * *propofe une ma-
niere de décharger les ancres d'eau de vie 
d'une manie$re plus fure que celle dont on 
fe fert ordinairement, en les chargeant dans 
les pirogues ou canots des Negres, ôc dont 
il affûre s'être fervi très-utilement. C'eft de 
les amarer enfemble & d'en faire un ras qu'on 
laiffe flotter après en avoir attaché le bout à 
l'arriere de la pirogue. Ils paffent ainfi fans 
danger les trois groffes lames, & la pirogue 
ayant touché terre & étant tirée à fec, il 
eft aifé d'y tirer enfuite les ancres d'eau 
de vie qui fe tiennent tous les uns aux au-
tres. 

Je me fuis fervi indifferemment des noms 
de canot ôc de pirogue en parlant des petits 
bâtimens dont les Negres fe fervent. Il y a 
pourtant de la difference entre ces deux ef-

Tome II Ε ρε-
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peces de bâtimens; le canot n'eft pointu que 
par un bout, l'autre eft coupé quarrément 
afin d'y pouvoir appliquer un gouvernail, 
quoiqu'on le puiffe auffi gouverner avec une 
pagalle. 

La pirogue eft pointue par les deux bouts; 
elle ne peut porter de gouvernail, il faut de ; 
néceffité la gouverner avec une pagalle. C'eft 
une incommodité, car il eft plus aifé de tenir 

Avantage la barre d'un gouvernail qu'une pagalle. Mais 
de la pirogue pirogue a cet avantage fur le canot, que 

' fes deux bouts font également, fon avant & 
fon arriere, fa proue & fa poupe: qu'il n'eft 
pas befoin de virer pour changer de route, 
& que celui qui eft à l'arriere pour gouver-
ner peut renouveller autant qu'il le juge à 
propos, le mouvement qu'il imprime au bâ-
timent fans crainte de diminuer ou de rom-
pre le mouvement qu'il lui a imprimé, de 
maniere que dans un befoin on peut faire 
tourner une pirogue autour d'un point, com-
me on feroit tourner un cheval autour d'un 
piquet. 

Les Negres ne fe fervent que de pirogues, 
elles font faites d'un feul arbre creufé, dans 
le fond duquel ils mettent quelquefois des 
courbes pour renforcer le fond & les côtez. 
On les achette toutes faites à la côte d'or à 
l'Oüeft de la riviere de Volta; car commej'ai 
remarqué ci-devant, les arbres font rares à 
l'Eft de la riviere de Volta, & dans les Ro-
yaumes de Coto & de Juda, ou pour con-
server le peu qu'il y en a, on en a fait des 
divinitez. 

Les barils de bouges ne peuvent point être 
mis 
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mis en ras; c'eft une marchandife pefante qui 
ne flotte pas. Il faut donc néceffairement 
la confier aux Negres, & la mettre dans leur 
pirogue, mais il faut mettre un Blanc dans 
chaque pirogue, Se au lieu qu'ils font mettre 
les Blancs à l'avant de la pirogue quand ils 
vont à terre, afin qu'ils foient moins expo-
fez à être mouillez par les lames, Se plus 
aifément fauvez, en cas d'accident, il faut 
les placer à l'arriere, afin qu'ils ayent les yeux 
fur les barils des bouges, & qu'ils empêchent 
ainfi les Negres canottiers de les entr'ouvrir, 
& d'en faire fortir la marchandife. 

Il faut encore faire efcorter les porteurs 
qui vont à Xavier par un nombre fuffifant 
de Blancs, pour obliger les Negres à mar-
cher tous enfemble, & s'il arrive des diffe-
rens entre eux, les laiffer fe battre & faire 
bonne garde autour des Bouges. L'hiftoire 
que j'ai rapporté ci-devant doit être une leçon 
pour les Européens qu'ils ne doivent jamais 
oublier. 

Après que les coutumes font payées & qu'on 
a marqué les captifs qu'on eft obligé de pren-
dre du Roi & des Grands, le Prince fait tirer 
trois coups de canon fur les fept heures du 
foir. C'eft le lignai que la traite eft ouverte, 
ôc que tous les marchands de captifs peuvent 
expofer leur marchandife en vente. Avant 
cette permiffion ceux qui en vendraient s'ex-
poferoient à être vendus eux-mêmes. Le Roi 
n'entend point de raifon là-deffus ; il faut 
même que la permiffion ait été annoncée 
par le Gongon après les trois coups de ca-
non. 

Ε 2. Le 
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Defcription Le Gongon eil une efpece de cloche de 
du Gongon. fer à peu près femblable à ces groffes fon-

nailles qu'on met au col des mulets, excepté 
qu'elle a un manche auffi de fer ; elle eft lon-
gue de dix-huit pouces, & elles a fix pouces 
de large dans fon plus grand diametre, la ba-
guette dont on fe fert pour frapper deffus eft 
de fer, elle eft d'un pied de longueur & de 
fix lignes de diametre. Le crieurtient le Gon-
gon de la main gauche & la baguette de la 
droite. Il y a differentes manieres de la frap-
per. Le peuple s'affemble autour du crieur, 
dès qu'il entend le fon & écoute le comman-
dement qu'il fait au nom du Roi. Il ne faut 
pas craindre que qui que ce foit y contre-
vienne , le châtiment fuit de près la defo-
béiffance, dont le moindre eil d'être vendu 
pour efclave, avec la confifcation de tous fes 
biens au profit du Roi. On ne fçait en ce 
païs ce que c'eft que d'accorder des graces, 
auffi n'y a-t'iî point de Princes au monde plus 
abfolus que les Rois des Negres. 

Tous les Negres de quelque païs qu'ils 
foient, font marquez-au vifage & fouvent 
en d'autres parties de leurs corps. C'eil la 
premiere chofe qu'on fait aux enfans dès qu'ils 
ont 12. ou 15. jours. Ces marques fe font 
avec la pointe d'un couteau, & ne s'effacent 
jamais fi entierement qu'il n'en refte affez de 
veftiges pour les diftinguer, & pour faire con-
noître de quel païs ils font. 

Il ne faut pas s'imaginer que tous les cap-
tifs qu'on traite à Juda & à Ardres, foient 
originaires de ces deux Royaumes. Ces deux 
Rois ne vendent leurs fujets que dans les cas 

que 
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que nous avons marquez ci-devant, & que 
nous pourrons marquer dans la fuite. Ils au-
roient bientôt de peuple leurs Etats s'ils en ti-
roient tous les ans feize à dix-huit mille efcla-
ves. Ils y font emmenez des environs, & 
fouvent de quatre & cinq cens lieues dans les 
terres. 

Tous ces efclaves ne font pas également 
bons pour le travail, il s'en faut bien; les co-
lonies de l'Amerique ont appris à les connoî-
tre par une longue experience. Il eft à pro-
pos d'en inftruire ceux qui n'ont pas acheté 
cette connoiffance auffi cherement que nos 
Ameriquains Européens. 

Les Aradas font les meilleurs efclaves que Negres A. 
l'on traite au Royaume de Juda & d'Ardres ; radas. 
ils ne faut pas les confondre avec les naturels 
du Royaume d'Ardres, ils n'en viennent point. 
Ils font amenez dans celui de Juda d'un" païs 
qui en eft au Nord-Eft, environ à cent ou 
cinquante lieues. Ils font bonnes gens, do-
ciles, adonnez au labourage, affectionnez à 
leurs maîtres ; l'efclavage ne leur fait que très 
peu de peine, parce qu'ils y font nez, & 
pour peu qu'on ait de douceur & de bonnes 
manieres pour eux, on peut s'attendre d'en 
être très-bien fervi. Les hommes, les fem-
mes & les enfans à la mamelle font marquez 
de petites incifions aux joues. Ceux qui font 
efclaves des Grands de leurs païs, ont des dé-
coupures autour du front. 

On reconnoît les Negres de cette Nation Negres 
à de longues rayes qu'ils ont au front, dont Nago. 
l'affemblage forme groffiérement les figures de 
quelques animaux. Ces Negres font bons 

Ε 3 pour 
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pour le travail, il y a peu de difference entre 
eux & les Aradas. 

Negres Les efclaves de cette Nation font mauvais 
loin. ils font fujets à s'étouffer, à manger de la ter-

re pour fe faire mourir ; ils fe chagrinent ai-
fément, ce que les Levantains appellent pren-
dre fantaifie. ils n'aiment point le travail, & 
y font lâches quand ils y font obligez. Ce 
font des gourmands, des pareffeux & des vo-
leurs en titre d'office. On les reconnoît à 
plusieurs fcarifications qu'ils ont aux temples. 

Négres Ceux de cette Nation font encore plus mau-
Tebon. vais que les précédens, ils ne valent abfolu-

ment rien, à moins qu'on ne les prenne quand 
ils n'ont que dix ou douze ans; pour lors on 
les élevé comme on le juge à propos, & on 
les rend propres au fervice de la maifon, & 
à quelque métier. On les reconnoît à plu-
fieurs grandes fcarifications qu'ils ont fur les 
joues, ils en ont auffi de travers fur la poitri-
ne & fur le ventre. 

Negres Ceux-ci approchent fi près des deux Na-
Guiamba. tions dont nous venons de parler, qu'on peut 

les regarder comme n'en faifant qu'une, par 
leurs mœurs & par leurs inclinations ; c'eil 
pourquoi il ne faut s'en charger que le moins 
qu'il eft poffible. Ils ont les mêmes marques 
que les Tebou; ce font de mauvais efprits qui 
mettent le chagrin dans la tête des autres, il 
n'en faut pas davantage pour porter toute une 
cargaifon d'efclaves à fe défefperer & à fe laif-
fer mourir de faim. Dès que le chagrins'em-
pare de l'efprit des Negres, ils s'affoient par 
terre les coudes fur les genoux & la tête en-
tre leurs mains & en trois ou quatre jours ils 

meu-
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meurent; fuppofé même qu'ils ne prennent 
pas le parti de fe renverfer l'extrêmité de la 
langue dans la trachée artere, & de s'étouf-
fer. 

On a donné le nom de Mallais aux efcla- Negres 
ves que les Mallais amenent vendre à Juda. Mallais 
Nous parlerons des Mallais en un autre en-
droit. Ce que nous pouvons dire ici des ef-
claves qu'ils amenent * Juda, Ardres & Ja-
quin, c'eil qu'ils ne font pas de la Nation des 
Mallais, car ces peuples ne fe vendent point 
les uns les autres, Ils achettent ceux qu'ils 
amenent des Royaumes où ils vont trafiquer , 

& quelques marques qu'ils ayent, pourvu 
que ce ne foient point celles des Tebou & 
des Guiamba, on peut les prendre en affu-
rance. Ils viennent de fort loin, il y en a 
qui ont été trois mois entiers en chemin a-
vant de fe rendre au bord de la mer. Ces 
Negres font forts, accoûtumez, au travail & 
aux plus grandes fatigues. Il faut.les traiter 
humainement, & on eft affuré d'en tirer tout 
ce qu'on veut. Les Marchands de Juda & 
d'Ardres les favent bien diftinguer des autres, 
& les tiennent toujours à plus haut prix. 

Les Negres de cette Nation font tous guer- Negres 
Hers, hardis, braves, entreprenans; ils font Ayons 
robuftes, ils aiment le travail & le fuportent 
plus qu'aucune autre nation. On les recon-
noît à des rayes qui commencent aux yeux 
& qui finiffent aux oreilles, qui les rendent 
effroyables. Tous les Nègres les craignent ; 
quand on en a dans un vaiffeau, il faut fe dé-
fier d'eux, un feul eft capable de faire foule-
ver tous les autres & d'exciter une revolte 

Ε 4 d'au-
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d'autant plus à craindre qu'elle eft difficile à 
appaifer, parce que ces gens méprifent les 
plus grands périls, ne fe foucient point de leur 
vie, & pouffent les chofes aux dernieres ex-
trémitez fans s'cmbaraffer des conséquences. 
Il y a des vaiffeaux de toutes les Nations qui 
en ont fait la trifte experience, dont les Ca-
pitaines & les Equipages ont été maffacrez, 
après quoi les vaiffeaux font venus s'échouer 
en pleine côte avec la perte des Negres qui 
étoient deffus. 

On appelle Minois, les Negres qui font du 
Negres Royaume de Saint George de la Mine; pour 

Minois. l'ordinaire ils ne font pas propres au travail de 
la terre, parce qu'ils n'y font pas élevez dans 
leurs païs, mais ils font excellens pour do-
meftiques & pour des métiers. Ils ont de 
l'honneur, de la raifon, du bon fens, ils font 
fideles à leurs maîtres, braves & intrépides 
dans les plus grands dangers ; s'il faut fe bat-
tre, ils ne favent ce que c'eft que reculer. 
Ceux qui font affez vieux pour avoir de la 
barbe, fè font un honneur de la porter lon-
gue. Ils n'ont que le défaut de fantaifie, & 
quand cela leur arrive, ils fe pendent ou fe 
poignardent auffi tranquillement qu'ils boi-
roient un verre d'eau de vie: il faut les trai-
ter avec douceur & par raifon, ils fouffrent 
patiemment le châtiment quand ils ont man-
qué, mais ils fe portent aux dernieres extrémi-
tez quand ils ont affaire à des Maîtres bru-
taux & capricieux. On a vû des exemples 
terribles de ce que je dis aux Ifles de l'Ame-
rique. 

Negres Les Negres de cette Nation font de très 
Aquexas. bons 
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bons fujets, & capables de tout ce à quoi on 
les veut employer; il font fort affectionnez à 
leurs maîtres. On les connoît à des décou-
pures qu'ils ont fur le dos & fur la poitrine 
en forme de lezards ôc de ferpens. 

Voilà à peu près les différentes Nations 
des Negres qu'on traite à Juda & à Jaquin; 
ceux de ces deux pats ont les joiies pointil-
lées, qui paroiffent à la fin comme des mar-
ques de petite verolle. Ils font laboureurs de 
profeffion, d'un grand travail ; ils ont de la 
politeffe, mais ce font de grands voleurs, du 
refte fort adroits pour les métiers & fort af-
fectionnez aux Maîtres qui les traitent avec 
humanité. 

Ce n'eft pas affez d'avoir connu de quel 
païs font les Negres qu'on préfente à vendre, Examen 
il faut les vifiter ou les faire vifiter ; c'eil l'of- des efclaves 
fice des Chirurgiens, ils doivent examiner acheter. 
leurs yeux, leurs dents, leurs parties nobles; 
il faut les faire marcher, courir, remuer & 
étendre les bras & les jambes, les faire touf-
fer violemment, en tenant la main fur l'aîne, 
& quand on eil content de la marchandife, 
il faut fe débattre du prix avec les vendeurs; 
furtout, il faut bien fe garder de donner tou-
te l'efpece de la marchandife qu'ils deman-
dent, on gâteroit fes affortimens, & quand 
ils s'aperçevroient qu'on n'auroit plus d'une 
forte de marchandife, ce feroit uniquement 
de celle-là qu'ils voudroient avoir, afin de 
vendre plus cher leurs captifs. Il eft de la pru-
dence d'un acheteur de pouffer toujours d'a-
bord fa plus mauvaife marchandife, &c de ne 
témoigner que très-peu d'empreffement pour 

Ε 5 ache-
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Attention 
des Portu-
gais fur le 
choix des 
captifs. 

Avantages 
qu'il y a d'a-

voir de jeu-
nes efclaves 

acheter, furtout quand on lui préfente des 
femmes & des petits enfans. 

11 faut obferver dans une cargaifon de cap-
tifs, de ne prendre au plus que le tiers de 
femmes, elles font moins recherchées aux If-
les que les hommes, dont le travail eft bien 
plus néceffàire & plus recherché que celui 
des femmes. 

Les enfans de dix à quinze ans font les 
meilleurs captifs que l'on puiffe conduire à 
l'Amerique. Les Portugais n'en prennent que 
de cet âge; quand ils n'en peuvent pas trou-
ver & qu'ils font forcez de prendre de plus 
vieux, ils examinent avec une attention, dont 
eux feuls font capables, quel âge ils peuvent 
avoir, car les vendeurs mettent tout en ufage 
pour les tromper fur cet article. On fait par 
exemple que la barbe ne commence à pouf-
fer aux Negres qu'à vingt-quatre ans ou en-
viron , ils raient de très près ceux à qui elle a 
pouffé, & quand le rafoir ne peut plus en ti-
rer , ils paffent deffus la peau une pierre pon-
ce, qui rend le cuir uni & doux comme s'il 
n'y avoit jamais eu de poil, la vûë ni Je tou-
cher n'y peuvent rien connoître, les plus ha-
biles Barbiers y feroient trompez. Que font 
les Portugais? ils paffent leur langue fur les 
endroits où le poil a pû croître, & ils dif-
tinguent par cet attouchement, ce qui auroit 
échappé aux yeux, à la main, & peut-être 
au microfcope. 

Or il eft certain que quoique des enfans de 
dix à quinze ans ne foient pas capables d'un 
grand travail en arrivant à l'Amérique, on a 
au moins l'avantage de les élever comme on 
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veut> on leur fait prendre tel pli & telles al-
leures qui conviennent à leurs maîtres, ils ap-
prennent plus aifément la langue du païs & 
les coûtumes, ils font plus fùfceptibles des 
principes de la Religion, ils oublient plus ai-
fément leur païs natal & les vices qui y re-
gnent, ils s'affectionnent à leurs maîtres, font 
moins fujets à aller matons , c'eft-à-dire, à 
s'enfuir que les Negres plus âgez, ils appren-
nent aifément le fervice des maifons & des 
métiers, & ne prennent pas fantaifie ; ce qui 
porte fouvent les grands à fe défefperer. 

Il eft vrai que pour fe charger de ces for-
tes de Negres, il faut être déja en état de fai-
re rouler fon habitation par d'autres qui foient 
plus capables de travailler, ils ne conviennent 
donc pas à des perfonnes qui ont un preffant 
befoin de gens. Cependant un colon qui cori-
noît bien fes interêts & qui eft en état de fe 
paffer du gros travail, qu'il ne peut efperer de 
quelques années de ces jeunes Negres, ne 
peut mieux faire que d'en achetter, & de les 
dreffer tout doucement au travail auquel il les 
deftine, étant très-fûr qu'il en fera infiniment 
mieux fervi que de ceux qui feront plus âgez. 
Outre que dans une habitation il y a une in-
finité de travaux, où un enfant de quinze ans 
en fait autant qu'un homme de trente. Ceux: 
qui voudront fe convaincre de cette verité, 
n'ont qu'à lire ce que j'ai écrit des manufac-
tures de l'Amerique dans mon voyage des 
Ifles. 

Les Capitaines & les Commis qui font char-
gez de conduire à l'Amerique des cargaifons 
de Negres, ne fauroient affez s'étudier à les 

Ε 6 trai 
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traiter humainement pendant la traverfe, c'eft 
ainfi qu'on appelle le trajet de l'Afrique en 
Amerique, & de leur faire oublier au moins 
en partie leur païs & leurs parens qu'ils quit-
tent, ce qui les accable fouvent d'un chagrin 
fi noir, qu'il en tombent malades & qu'ils 
meurent. Ils doivent avoir des tambours & 
d'autres inftrumens, les faire monter fur le 
pont les uns après les autres, afin qu'ils dan-
fent & qu'ils fe divertiffent ; mais fans oublier 
qu'il faut fe défier d'eux, & ne leur donner 
de la liberté qu'autant qu'il eft néceffaire pour 
leur fanté, fans courir les rifques d'une revol-
te qu'il feroit difficile de reprimer, & dont 
les fuites feroient funeftes à eux-mêmes, & 
enfuite aux Negres mêmes. 

Outre le déiefpoir auquel les captifs s'aban-
donne fouvent , & fur tout quand ils font 
longtems en rade & fermez entre les ponts 
d'un Vaiffeau : ils font encore fujets à plu-

Maladies fieurs maladies. Les plus ordinaires font la 
des Negres, verette ou petite verolle & les vers cutanez, 

c'eft-à-dire qui viennent entre cuir & chair. 
La petite La verette fe manifefte par un dégoût de 

verolle ou tout aliment accompagné de fiévre violente, 
verette. grand mal de tête avec envie de vomir. Com-

me ces pauvres gens font enchaînez deux à 
deux par un pied & fi preffez dans les entre-
ponts, qu'ils font les uns fur les autres, fi on 
ne fépare pas promptement les malades d'a-
vec les fains, le mal fe répand bientôt par 
tout le Vaiffeau, & la mort en emporte la 
plus grande partie. Les Négocians en cette 
forte de marchandife qui entendent leurs inte-
rêts doivent avoir un endroit féparé pour fer-

vir 
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vir d'infirmerie, cm ils faffent conduire ceux 
qu'ils voyent attaquez de ce mal, & fur le 
champ leur faffent prendre un gros & demi 
de bonne Thériaque dans du bon vin, ou 
même dans de l'eau de vie; ce qu'on doit con-
tinuer tous les jours jufqu'à ce que la verolle 
foit tout à fait fortie. Ils doivent auffi les 
nourrir beaucoup mieux qu'à l'ordinaire, leur 
donner de la foupe, & leur faire boire leur 
ptifane chaude. Dès que la verolle commen-
ce à fecher, il faut les purger avec un gros 
& demi de poudre Cornachine, pour éviter 
les dépots que la maladie pourroit faire fur 
quelque membre) ce qui eftropieroit les ma-
lades. Quelques jours après cette purgation 
violente, on les purge plus doucement, & 
on leur donne de l'huile de Palme, dont ils fe 
frottent eux-mêmes. 

Sur tout il ne faut pas oublier que ces pau-
vres gens étant tous nuds & couchez fur les 
planches du Vaiffeau, les galles de la verolle 
s'y attachent par la chaleur, & ils s'écorchent 
depuis la tête jufqu'aux pieds pour peu qu'ils 
fe remuent, d'où il leur vient des ulceres fi 
malins, qu'ils font prefque incurables, ou toû-
jours très-difficiles à guérir. Pour éviter cet 
inconvenient, on doit avoir fait une bonne 
provifion de morceaux de groffe toille vieille, 
& leur en donner de quoi s'envelopper, car 
enfin ce font des créatures humaines, cette 
raifon feule doit porter les Capitaines & leurs 
Officiers, à les traiter comme ils voudroient 
être traitez eux-mêmes; mais fi cette raifon 
ne fait pas affeζ d'impreffion fur leurs efprits 
& fur leurs cœurs, qu'ils fe fouviennent au 

Ε 7 moins 
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moins que ce font des marchandifes précieu-
fes que leurs commettans leur confient, dont 
ils font obligez d'avoir un foin encore plus 
particulier, que des bales de marchandifes fe-
ches, des ancres d'eau de vie & des quartes 
de bouges dont leurs vaiffeaux ont été char-
gez, dont ils doivent répondre, & dont la 
perte eft fur leur compte quand elle arrive par 
leur faute. 

vers eu Les vers cutanez eft la feconde maladie 
tanez. dangereufe, à laquelle les blancs & les noirs 

font fujets quand ils ont fait quelque féjour en 
Guinée. 

On en attribuë la caufe aux eaux croupif-
fantes & de mauvaife qualité qu'on y boit. 
Peut-être a-t'elle d'autres caufes que l'habileté 
des efculapes qu'on envoye en ce païs-là n'a 
pû encore découvrir. 

Cette maladie des plus douloureufes & qui 
peut avoir de plus fàcheufes fuites , fe ma-
nifefte par une tumeur pour Fordinaire de la 
groffeur d'une noifette, qui vient aux en-
droits charnus, comme aux cuiffes, au gras 
des jambes & des bras, à l'eftomach, aux 
reffes. 

La tumeur eft accompagnée d'une douleur 
très-vive, avec une groffe fiévre, un grand 
mal de tête, & une infomnie très-fâcheufe. 

Traitement Dès qu'on s'apperçoit de ces fimptomes, 
de cette ma-il faut mettre fur la tumeur un emplâtre émoi 
ladie lient pour la faire meurir & pour déterminer 

le ver à percer le cuir en cet endroit. On 
levé l'emplâtre au bout de 24. heures; fi en 
levant l'emplâtre on apperçoit quelque chofe 
de blanc de la groffeur d un gros fil ou d'une 

corde 
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corde de violon, c'eil la tête du ver; on la 
doit prendre doucement, l'attacher autour 
d'un bourdonnet de charpie & la tirer en la 
roulant jufqu'à ce qu'on fente de la réfiftance; 
dès qu'on s'en apperçoit, il faut ceffer de rou-
ler , appliquer le bourdonnet fur le trou, & 
le couvrir du même emplâtre ou d'un; 
femblable, & n'y point toucher de 24. heu-
res. On recommence alors la même opéra-
tion & on la continue tous les jours jufqu'à. 
ce qu'on ait tiré le ver tout entier. 

Cette cure eft longue, car on a tiré de ces 
vers qui avoient jufqu'à fix aulnes de longueur, 
& toujours d'une égale groffeur, c'eft à-dire; 
comme une corde de violon. Si on eft affez 
habile ou affez heureux pour le tirer ainfi peu 
à peu & tout entier, il eft aifé d'achever la 
guérifon, il n'y a qu'à laver la playe avec de 
l'eau de vie, & mettre deffus un emplâtrede 
diapalme ou d'onguent brun, avec du préci-
pité. 

Mais fi par malheur, par précipitation ou 
par mal-adreffe on vient à rompre le ver avant 
qu'il foit tout à fait forti, la partie qui en eft 
reftée entre la peau & la chair s'y corrompt, 
& on ne peut empêcher la gangêne qu'elle 
ne manque pas d'y caufer qu'en fuivant lever 
par des ouvertures douloureufes, fouventdan-
gereufes & très-difficiles à guérir. Bien des 
gens des deux couleurs en font morts avec 
d'étranges douleurs, après avoir fouffert les 
operations les plus douloureufes de la chirur-
gie. 

On en a vû en qui ces vers ne fe font ma- Neceffité 
nifestez qu'un an après avoir quitté la Guinée, d'avoir de 

bons reme-
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des & d'ha- on prétend qu'ils font alors plus difficiles à gué-
biles chi- rir. c'eft. fur quoi on me difpenfera de porter 
rurgiens.' mon jugement, mais on me permettra d'in-

ferer de cette maladie & des autres, aufquel-
les les Negres font fujets comme tous les au-
tres hommes, qu'on ne peut avoir trop d'at-
tention pour pourvoir les vaiffeaux Negriers 
de bons 6k d'habiles Chirurgiens & des meil-
leurs remedes. 

Ceux qui ont foin des armemens font en 
cela très-blamables, quand, par une Œcono-
mie mal entendue, ils ne mettentfur un vaif-
feau, qui, avec un équipage de plus de cin-
quante hommes, fe trouve chargé de cinq ou 
fix cens Negres, qu'un Chirurgien fi peu ha-
bile pour l'ordinaire qu'il ne feroit qu'un mé-
diocre garçon barbier dans une boutique de 
Ville; mais il a une bonne recommandation, 
il fe donne à bon marché, en voilà plus qu'il 
n'en faut pour le faire mettre fur le rôlle de 
l'équipage en qualité de Chirurgien major. 
Deux Chirurgiens des meilleurs & des plus 
expérimentez trouveroient encore plus d'ou-
vrage qu'ils n'en pourroient faire, quand mê-
me nous fuppoferions qu'ils joùiroient d'une 
parfaite fanté pendant toute la campagee. 

Un autre défaut qui eft auffi ordinaire dans 
les armeniens des Compagnies qu'il eft pré-
judiciable à leurs interêts, c'eil le peu de re-
medes qu'elles mettent dans leurs vaiffèaux & 
leurs mauvaife qualité. Je fais qu'elles ne laif-
fent pas de faire des dépenfes confiderables 
pour cela , mais je fuis perfuadé que ceux 
qu'elles employent pour en faire le choix, man-
quent de connoiffance ou de bonne volonté, 

& 
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& de-là vient, que les coffres de leurs Chi-
rurgiens font mal pourvûs, & n'ont que des 
médicamens furannez & des reftes de bouti-
ques, plus propres à faire du mal qu'à guérir 
ceux pour lefquels on les employe. 

Cependant, la vie des équipages & des cap- Deux cau 
captifs eft entre les mains de ces ignorans & fes de la 
expofée à ces remedes, qui méritent plutôt mortalité 
le nom de poifons. Voilà une des caufes des des captif.s 
mortalitez qui arrivent dans le tranfport des 
captifs, 

La feconde eft la mauvaife qualité des vi-
vres qu'on embarque en Europe pour eux. 

On fe perfuade que les groffes feves font 
une nourriture fuffifante & excellente pour 
les Negres, & on fe trompe. Les groffès 
feves font bonnes, je l'avoue, pour ceux qui 
y font accoûtumez, mais les Negres n'y font 
pas faits. Ils s'en rebutent bien-tôt, & com-
ment ne s'en rebuteroient-iîs pas ? n'ayant 
pour tout aliment qu'une petite quantité de 
ces feves cuites à l'eau & au fel, qu'on leur 
donne deux fois par jour. On fait ou l'on 
doit favoir que cette nourriture eft très-pefan-
te par elle-même, & qu'étant cuite comme 
on vient de le dire, elle eft extrêmement in-
digefte & dégoûtante. Ne vaudroit-il pas bien 
mieux diverfifier un peu ces vils alimens? 

Le fentiment du Chevalier des M.*** àqui 
une expérience de plufieurs voyages avec des 
cargaifons de Negres, a appris les dommages 
que la Compagnie reçoit de cette œconomie; 
fon fentiment , dis-je, feroit de ne prendre de 
ces feves que le tiers de ce qu'il faut pour la 
nourriture des Negres, de prendre un autre ' 

tiers 
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tiers en ris, & le troifiéme en pois du païs. 
On pourrait prendre le ris & les pois au cap 
Mefurado, où ces legumes font à trèsbon 
marché; on pourroit même, au lieu de pois, 
prendre du mahis, que l'on feroit accommo-
der dans le vaiffeau par les Negreffes, & di-
verfifier ainfi la nourriture des captifs. Si la 
Compagnie vouloit faire la dépenfe feulement 
de fix barils de lard, & de deux ou trois cent 
livres d'huile de palme pour joindre au fel 
dont on affàifonne ces legumes, on peut l'af-
furer que fes cargaifons d'efclaves arriveroient 
bien plus entieres qu'elles ne font aux Ifles de 
l'Amerique, & que ce de dépenfe, 
fi peu confiderable en lui-même, feroit abon-
damment récompenfé par le bon état où fes 
efclaves fe trouveroient quand on les expofe-
roit en vente. 

Suites fâ- La mauvaife nourriture produit le chagrin 
cheufes de dans les efclaves qui font embarquez. & les re-
la mauvaife voltent ou leur caufent la mort, & fouvent 
nourriture. ces deux chofes. Il faut pour les éviter bien 

nourrir les captifs, & les traiter le plus humai-
nement qu'il eft poffible, fans cependant cef-
fer d'être toujours fur fes gardes de jour & de 
nuit; la nuit fur-tout, parce que c'eft ordi-
nairement ce tems-là qu'ils prennent pour fe 
foulever quandils en ont formé le deffein. 

Il faut en gagner quelques-uns de ceux qu'on 
remarque les plus indifferens pour leur liber-
té, obfervant que les autres n'ayent aucune 
connoiffance du bien qu'on leur fait, de crain-
te d'exciter leur jaloufie , & que fe défiant 
d'eux ils ne cachent leurs projets, & qu'on 
en puiffe être averti. 

X 
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Il faut tous les foirs fermer les caillebotis a-

vec des barres de fer, & ne laiffer qu'un 
écoutillon ouvert, pour que les NEgres qui 
font enchaînez, deux à deux puiffent y paffer 
& monter fur le pont quand ils en ont befoin 
pour quelque néceffité, & n'en laiffer monter 
que deux ou trois couples à la fois, & quand 
ceux-là font defcendus en laiffer monter d'au-
tres. 

Pendant le jour, on les peut laiffer monter 
fur le pont, il faut même les y obliger afin de 
leur faire prendre l'air, les faire laver & les 
divertir, obfervant pourtant qu'ils ne doivent 
jamais paffer du grand mât à l'arriere , à 
moins que ce ne foient des convalefcens dont 
on n'ait rien à craindre. 

Si pendant la nuit on entend du bruit en- Avis au» 
tre les ponts, il ne faut pas s'allarmer ou du Capitaines ponts, „1· · des vaiffeaux moins donner lieu aux Negres de croire qu on Negriers, 
craint leur revolte. Souvent ces bruits n'ont 
d'autre caufe que la mauvaife humeur de quel-
ques-uns, qui fe trouvant trop preffez à leur 
gré battent leurs camarades pour fè faire faire 
place. Dans ces occafions, il faut fe con-
tenter d'envoyer les Negres qu'on a choifi 
pour commander les autres, s'informer du 
fait & mettre le calme & la paix. L'Officier 
de garde doit leur parler avec douceur, & fur 
tout le bien garder de leur faire voir des ar-
mes, ce feroit augmenter le tumulte au Heu 
de l'appaifer. Dans ces occafions, ils fe ren-
verfent les uns fur les autres, fe bleffent, & 
fouvent il y en a d'etouffez, ce qui eft fort 
facile , vû la fituation où ils font preffez les 
uns contre les autres à ne pouvoir prefque pas 

le 
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fe remuer. Il eft pourtant de la prudence 
que ceux de l'équipage qui font de quart ayent 
leurs armes toutes prêtes, afin que s'ils veu-
lent forcer les caillebotis & faire du defordre, 
on foit en état de les reprimer : car dans ces 
occafions, il ne faut pas les marchander, & 
il vaut mieux en écharper quelques-uns que 
de fe laiffer égorger, comme il arriveroit in-
failliblement s'ils fe rendoient maîtres du vaif-
feau. 

C'eft principalement à la vûë de la terre, 
foit que l'on foit encore aux côtes de Guinée, 
foit que l'on foit en vûë des Ifles,, qu'on doit 
craindre les revoltes, parce que les Negres 

Les Ne- ont l'idée frappée qu'on ne les conduit aux If-
gres nous les que pour les manger. Ils le croyent d'au-
prenn

e
nt pour d

e
s
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taDC plus aifément, qu'il y en a parmi eux 
tropopha- beaucoup d'antropophages & des païs entiers où 
ges. l'on tient boucherie ouverte de chair humai-

ne; furquoi Il faut obferver de ne permettre 
jamais aux Chirurgiens d'ouvrir & diffequer 
aucun de ceux qui viennent à mourir. Ces 
fortes d'opérations bonnes en elles-mêmes & 
fouvent très-néceffaires, ne peuvent être fi 
fécretes qu'elles ne viennent à la connoiffance 
des Negres, & il n'en faut pas davantage pour 
fortifier leurs préjugez, & pour les obliger à 
tout rifquer pour fe délivrer de la prétendue 
cruauté qu'ils croyent qu'on doit exercer fur 
eux. 

On prétend que ce font des Européens, ja-
loux de notre commerce, qui ont répandu 
ces faux bruits, dont il eft bien difficile de 
faire revenir les Negres. Il eft donc d'une 
confequence infinie de ne rien faire qui puiffe 
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fortifier la mauvaife opinion qu'ils ont de nous; 
il faut dans les occafions les affurer qu'on ne 
les mené aux Ifles que pour nous aider à faire 
valoir les terres; qu'ils y feront plus heureux 
que dans leur pais, qu'on leur enfeignera à 
connoître le vrai Dieu, & qu'étant faits Chré-
tiens par le Baptême, ils jouiront des mêmes 
avantages que leurs maîtres. Quand ces dis-
cours font accompagnez de traitemens hu-
mains, fur tout quand ils font malades, on ne 
peut croire les bons effets qu'ils produifent, ôc 
combien ils contribuent à conferver la fanté 
des captifs. 

Dès qu'on eft à la vûë des terres de l'A-
mérique , il faut avoir foin de leur faire rafer 
la tête & la barbe, leur faire donner de l'hui-
le de palme pour fe froter, augmenter leur 
nourriture & leur boiffon, les faire danfer & 
chanter, les careffer & mettre tout en oeuvre 
pour les tenir dans la joye, & leur promettre 
qu'on ne les mettra qu'entre les mains de gens 
qui les traiteront bien. 

Comme il n'eft pas poffible quand on a été 
quelque tems à la rade de Juda de faire la tra-
verfèe de l'Amérique, fans être obligé de re-
lâcher en quelque endroit pour faire de l'eau, 
du bois, ôc prendre des vivres & des rafrai-
chiffemens, parce que ceux qu'on doit avoir 
fait au cap Mefurado , font pour l'ordinaire 
confommez, & qu'il ne faut pas compter fur 
ceux de Juda pour les raifons que nous avons 
dites ci-deffus; l'endroit le plus propre pour 
relâcher & pour trouver tout ce dont on a 
befoin, eft l'Ifle du Prince: Elle appartient à 
la Couronne de Portugal ; l'eau y eft excel-

lente 
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lente & fe fait aifément, le bois y eft com 
mun, le ris, les pois, les poules, les mou-
tons & les cabrittes font à bon marché; les 
vaiffeaux y font dans une fureté entiere, & 
dans quelque fituation que foient les affaires 
en Europe, on y eft bien venu, parce que 
•c'eft l'unique commerce que les Infulaires 
puiiffent faire, & le feul débouchement qu'ils 
ayent pour leurs denrées. Les Capitaines 
doivent avoir foin de faire écouler toute 
l'eau qu'ils ont prife à Juda, parce qu'elle eft 
faumatre, & qu'elle engendre des vers & le 
fcorbut, au lieu que celle de l'Ifle du Prince 
eft très-faine & fe conferve très-bien & très-
iong tems. Nous donnerons dans la fuite la 
route de Juda à cette Ifle, dont nous ferons 
auffi la defcription. 

Le commerce des efcîaves eft l'unique ou 
prefque l'unique qu'on faffe à Juda. Le païs 
ne produit point d'or comme cette côte ri-
che dont on a donné la defcription ci - de-
vant; il y en a pourtant, mais il vient du 
Brefil, c'eft la feule marchandife que les Por-
tugais du Brefil y apportent pour la traite des 
efclaves. Ils n'ont point de marchandifes 
d'Europe comme nous, fi ce n'eft quelques 
Indiennes & des Epiceries ; on peut pourtant 
fe perfuader que le commerce que les Negres 
de Juda font au Nord & au Nord-Eft de leur 
païs y apporte de l'or, vû la quantité que l'on 
y en voit qui eft affez confiderable pour que 
les Européens en enlevent affez. fouvent d'affez 
groffes parties. 

Je crois qu'on peut regarder ce commerce 
de l'or, comme les parties cafuelies des Di-

rec-
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recteurs & des principaux Officiers, dont ils 
ne font part à la Compagnie qu'autant qu'ils 
le jugent à propos, pour lui perfuader qu'ils 
ne profitent pas tous feuls. 

Le Chevalier des M. *** avoit fur cela 
des lumières dont il n'a pas jugé à propos d'in-
ftruire le public jufqu'à préfent. Ce que j'en 
puis dire, c'eft qu'il m'a affuré plus d'une fois, 
que ce commerce étoit fi confiderable & fi lu-
cratif , que ceux qui voudroient l'entreprendre 
avec lui y trouveraient cent francs de profit 
pour un fol de débourfé. C'eft beaucoup, 
s'il ne fe trompe point dans fon calcul, voilà la 
Pierre Philofophale trouvée, il eft inutile de 
tant fouffler & de l'aller chercher autre part. 

Pour ce qui eft de l'ivoire, on en trouve 
peu & très-rarement à Juda, le païs eft trop 
découvert pour y attirer les Eîephans, quoi-
qu'ils aiment les terres cultivées, parce qu'ils 
trouvent aifément & abondamment dequoi 
paître ; il leur faut des Forêts pour fe mettre 
à l'ombre & à couvert des pourluites des 
hommes. Cela leur manque abfolument dans 
le Royaume de Juda, qui eft dépeuplé d'ar-
bres & où on ne trouve des Forêts que fur 
les frontieres du côté du Nord & du Nord-
Eft. Les Negres qui vont traiter dans les 
terres apportent quelques dents que l'on em-
ploye prefque toutes dans le païs à faire des 
trompettes, des flutes & d'autres inftrumens. 

On y trouve quelques petites denrs de che- Dents de 
vaux marins blanches & faines à la verité, CHEVAL RIN, 
mais petites, encore eft-il incertain fi on trou- ufage. 
ve ces animaux dans les riviéres de Jaquin 
& d'Eufrate, qui ne fe jettent pas directe-

Tom. II. Ε 12 ment 
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ment dans la mer , mais dans la rivière de Vol-
ta. C'eft au cap Mefurado qu'on trouve les 
belles dents de cheval marin, les plus blanches 

& les plus nettes. 
Les Operateurs pour les dents les préfe-

rent aux belles dents d'Elephant, non feule-
ment pour la blancheur, mais auffi pour la 
dureté, & parce qu'elles jauniffent bien moins 
que l'ivoire : deux qualites abfolument néçef 
faires pour les dents poftiches. 

Maladies Après avoir parié des maladies des Ne-
qui attaquent les gres, il me Semble qu'il eft jufte de dire un 
blancs à ia mot de celles auxquelles les blancs font fu-
côté de juda jets, foit que les emplois qu'ils ont au fervi-

ce de la Compagnie les attachent au païs, 
foit qu'ils n'y faffent que paffer comme Or-
ciers ou Employez dans les vaiffeaux qui y 
font la traite des efclaves. On pourra me 
dire que cette difgreffion ne convient gueres 
au titre de ce Chapitre, j'en conviens, mais 
j'aime mieux faire une faute en la mettant 
ici, que de l'omettre tout-à-fait. 

Les vers cutanez attaquent les blancs com-
me les Negres, on prétend même que la 
cure eft plus difficile , plus douloureufe & 
plus longue. Il y a des blancs en qui ces 
vers ne font manifeftez qu'un an ou quinze 
mois après leur retour en Europe; on doit 
les traiter comme nous avons marqué ci-
deffus , il n'y a point de maniere plus expe-
ditive & plus fûre , toutes celles que les 
Efculapes d'Europe voudroient mettre en u-
fage font fujettes à de grands inconveniens. 
Que ceux qui font attaquez de cette mala-
die ne le livrent pas indifcrétement à des 

gens 
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gens, donc l'experience qu'ils feraient fur eux 
leur coûterait cher & peut-être la vie. 

Ces vers ne font pas les feuls maux qui 
attaquent les blancs dans ce païs mal fain » 
& à bord des vaiffeaux qui y font la trai-
te. 

Pourra t on douter que l'air n'y foit très Corruption 
mauvais? On peut dire même peftiferé, quand de l'air a !» 
on fçaura que très fouvent un peu avant que côte de Juda. 

le Soleil foit levé, ou voit le ferain ou la 
rofée, dont les ponts du vaiffeau font cou-
verts, fe changer en infectes très delicats 
comme des lezards, des crapaux & des fer-
pens. Il eft vrai que la chaleur du Soleil les 
diffipe en peu de momens, & que la vûë ne 
les apperçoit plus dès que les ponts font fecs: 
mais ces infeêtes n'auront-ils pas fait des im-
preffions infiniment dangereufes fur les corps 
de ceux qui ont paffe la nuit endormis fur 
les ponts pour jouir de la fraîcheur mortel-
le qu'ils y auront goûtée. Voilà une des cau-
fes des maladies que l'on contracte dans ce 
mauvais païs, en faut-il davantage? Quel re-
me de à cela? Comment s'en préferver? Ne 
jamais dormir au ferain, fe renfermer entre 
les ponts où font les gaillards, fe bien cou-
vrir la têre & la poitrine, s'abftenir de quel-
que débauche que ce puiffe être, de femmes, 
de vin, d'eau de vie, ne point fe charger 
l'eftomac des fruits du païs ni d'une trop 
grande quantité de legumes, éviter autant 
qu'il eft poffible le travail rude étant expofé 
au Soleil. Les Negres y font faits, ils en 
fupportent toute l'ardeur la tête nuë; mais 
les blancs ont bien - tôt la tête en feu, il fem-

Tome IL F ble 
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ble que leur cervelle eft dans une fufion bouil-
lante, d'où il Survient des fiévres ardentes a-
vec des tranfports furieux : les hommes les 
plus forts ont peine à y réfifter trois jours. 

C'eft aux Capitaines à veiller de bien près 
fur leurs équipages , s'il veulent les confer-
ver. 

Autres ma- Outre les fiévres chaudes qui font toujours 
ladies de la côte de la malignes, & les fiévres intermitrantes qui font 
da. difficiles à guérir, & qui mettent en peu de 

terns aux abois ceux qui en font attaquez; : 
on eft fort fujet aux diffenteries,, on en at-
tribue la caufe aux fruits & aux eaux. Je 
crois que l'eau de vie y a plus de part que le 
refte. 

Ces fortes de fiévres fe font fentir vive-
ment dans les mois de Juin, Juillet & Août, 
elles le manifeftent par de grandes douleurs 
de tête & de reins, envie de vomir , émora-
gie par le nez, foif ardente & infupportable, 

& une fechereffe de langue qui la rend toute 
noire. 

Je ne fais pas profeffion de medecine, on 
s'en doit être apperçû dans ce que j'ai écrit 
jufqu'à préfent; on dit même que je n'aime 
ni les remedes ni ceux qui les ordonnent; le 
Chevalier des M.*** n'eft pas plus Medecin 
que moi, & penfe encore moins favorable-
ment que moi des Medecins ignorans & té-
méraires; cependant la longue pratique qu'il 
a eu des maladies du païs que je décris après 
lui, lui a donné des connoiffances affez fûres 
des remedes dont on s'eft fervi avec fuccès 
pour en guérir ceux dont la derniere heure 
n'étoit point encore frappée. \ oici donc de 
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quelle maniEre il les a vû traiter. 
On commence d'abord par vuider les pre- Remedes 

mieres voyes avec une infufion de fené & la ordinaires 
collature de fix grains de tartre ftibié & une pour ces ma-

 ladies 

once de firop de rofe. 
Après l'operation du remede, on doit ufer 

de fréquens lavemens rafraichiffans,, qu'il faut 
réïterer jufqu'à ce que le feu foit un peu cal-
mé. 

Dans l'intervale , il faut fàigner du pied 
pour éviter le tranfport & le délire, qui ne 
manquent gueres d'arriver dans le troifiéme 
jour, on eft même obligé quelquefois d'ap-
pliquer les veficatoires ou des ventoufes. 

La boiffon ordinaire doit être une décoc-
tion d'orge & de regliffe, dans laquelle on doit 
ajouter le nitre purifié, & quand tous les ac-
cidens font paffez ou qu'il n'y a plus lieu de 
les craindre, on doit purger le malade a-
vec la manne & le firop de rofe en deux 
verres, que l'on doit prendre d'une heure à 
l'autre. 

On traite les fiévres intermittantes comme 
en Europe. 

Mais ia plus fâcheufe de toutes les mala-
dies, eft la diffenterie; elle attaque les Euro-
péens dans toutes les faifons de l'année, d'or-
dinaire elle eft une fuite des fiévres intermit-
tantes, c'eft encore l'ufage immoderé des 
fruits du païs qui la caufe, quelquefois l'eau 
de riviere & de fontaine que l'on boit, par 
excez & fans difcretion, mais c'eft encore 
plus fouvent la débauche d'eau de vie & de 
liqueurs fortes qui la produit. 

La premiere chofe à quoi il faut penfer, 
F 2 c'eft 
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c'eft d'évacuer l'humeur peccante qui caufe 
îa difïènterie, & le faire fans perdre de tems, 
de crainte qu'elle ne prenne tellement le def-
fus, qu'elle ne devienne tout-à-fait pernicieu-
iê. 

Pour cet effet, il faut purger le malade de 
trois jours en trois jours avec la rhubarbe pri-
fe en fubftance, en bol ou dans du bouillon, 
ôc réitérer la purgation jufqu'à ce qu'on s'a-
perçoive que l'humeur peccante eft beaucoup 
diminuée: alors on doit ajoûter à la teinture 
de rhubarqe fix gros de catholicon fin , & ne 
pas oublier de donner tous les jours deux la* 
vemens aglutinatifs & aftringens. 

projeté ώα ^Π ^ *"eft aVeC Un ^ucces ^onnant de la 
Simarouba! racine de Simarouba. C'eft ainii que les Sau-

vages, & à leur imitation les François habi-
tans à Cayenne, appellent le bois que nous 
connoifïbns aux Iiles du vent, foils celui de 
bois amer. On ne connoiiïoit d'autre pro-
priété de ce bois quand j'étois dans ces Iiles, 
que celle de n'être pas du goût des poux de 
bois ou fourmis blanches, fbn amertume les 
empêchoit de s'y attacher comme ils s'atta-
chent à tous ceux qui font doux; c'écoit pour 
cela & pour fa légèreté, qu'on l'employoit à 
faire des lattes ou les planches à clouer l'ar-
doife. Les Sauvages de Cayenne ont trouvé 
qu'il étoit bon à guérir les cours de ventre, 
Jes diffenteries & même les flux de fang. Un 
frère Jetûite en avoit envoyé de Cayenne au 
frère du Soleif, Apoticaire de leur College à 
Paris, & ce Religieux avoit fait un miftere 
de cette drogue, dont il fe fervoit avec un 
iaccès étonnant pour la guéme-n de ces for-

tes 
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tes de maux. Le miftere s'eft à la fin dévoi-
lé, on a connu la fource des guérifons qui é-
tonnoient tout le monde, & comme ce bois 
n'eft ni fi rare ni fi cher que l'ipecacuana, 
qu'on en peut avoir de recent plulieurs fois 
l'année, qu'il n'eft point à beaucoup près fi 
dégoutant, il eft à croire qu'il fera tomber 
l'ipecacuana, & qu'on s'en fervira avec fuc-
cès, jufqu'à ce que les Medecins, fuivant leur 
pratique invariable, l'ayent tout-à-fait gâté par 
les différentes faulces aufquelles ils le mettront. 
On dit qu'ils ont déja affez bien réuffi, & 
qu'au lieu de le donner de la manière fimple 

& naturelle dont les fauvages s'en fervent, ils 
en ont fait des extraits qui font infiniment 
moins bons, Ôc dont la réüffite eft bien plus 
sujette à caution. Il n'en faut pas d'avantage 
pour mettre ce remede aifé,, infaillibre, prompt 

& à bon marché, au billon,, ÔC en revenir à 
la rhubarbe, au catholicon, au fené , à la 
manne, & autres remedes dégoutans, chers, 
longs dans leur operation & très-peu fûrs, 
mais approuvez dans la Faculté, & propres pour 
contenter l'avarice de ceux qui les vendent & 
de ceux qui les ordonnent. 

Le Simarouba ou bois amer efl un affez Defcription 
grand arbre, j'en ai trouvé de plus de deux du Simarou-
peds de diamêtre; fon écorce eft brune, ha- ba 
chée Ôc fort épaiffe; fa feuille eft longue Ôc 
pointue, d'un verd pâle, affez douce ôc peu 
épaiffe ; le bois efl d'un jaune clair qui fe dé-
charge en féchant & devient prefque blanc, 
il eft filaffeux & leger, fon écorce efl cou-
verte d'une peau grife & fort mince. Il faut 
obier ver quand on fcie ce bois de fe tenir 

F 3 tou-
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toujours au vent, c'eft-à-dire, qu'il faut fë 
mettre dans une fituation que le vent ne puiffe 
vous jetter la pouiîiere au vifage. Sans cette 
précaution, la pouiîiere qui entre dans le nez, 
& dans la bouche, y fait le même effet que 
fi on avoit pris ou maché de la rhubarbe en 
guile de tabac. 

Ce bois ne vaut rien à brûler, non plus 
que le cedre que les Sauvages appellent Aca-
jou, non qu'il ne produife pas un feu vif, 
mais parce qu'il communique fon amertume 
aux viandes qu'on y fait cuire, foit qu'elles 
foient dans une marmite, à la broche ou fur 
le gril. 

Ufage & C'eft la racine & la peau qui la couvre, 
 préparation

 du Simarou qu'on employe pour la guérifon de la diffen-
ba. terie, on les rape l'une & l'autre & on les 

reduit en poudre prefque impalpable, ôc on 
en met le poids de vingt grains en infufion 
fur des cendres chaudes pendant dix à douze 
heures dans un petit verre d'eau. 

Le malade ayant été faigné & purgé à 
l'ordinaire, on lui fait prendre le lendemain 
matin i'infufion dont nous venons de parler 
toute entiere, c'eft-à-dire , avec la poudre, 
ôc on le fait demeurer au lit le plus chaude-
ment qu'il eft poiffible. Il arrive quelquefois 
qu'elle le fait vomir comme l'ipecacuana, & 
pour lors on peut compter fur une très promp 
teôc entiere guérifon. On met la même quan-
tité de poudre en infufion comme la premie-
re, qu'on lui fait prendre douze heures après, 
& dans l'intervalle des deux prifes, on lui 
donne deux fois à manger du potage ôc des 
viandes rôties & legeres, & dans une quan-
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tité mediocre, obfervant de ne lui rien don-
ner d'acide ou de haut goût; on peut lui don-
ner de bon vin rouge bien trempé, il faut qu'il 
s'abftienne de fruit, de falade & de chofes 
indigeftes ; il faut que la diffenterie foit bien 
opiniâtre & bien invéterée quand elle tiens 
contre fix prifes de ce remede; il n'eft point 
dégoutant, fon amertume ne caufe point de 
naufées ni de foulevement de cœur, & pour-
vu qu'on le prenne comme on vient de le 
marquer, ôc qu'on s'abitienne de changer 
fes bonnes qualitez, on peut répondre qu'il 
produira toujours les mêmes bons effets. 

CHAPITRE VII. 

De la Religion du Royaume de Juda. 

On feroit affurement un très grand tort 
aux Negres de Juda,, fi on les accufoit 

de n'avoir point de Religion; ils en ont,non 
pas une , mais plufieurs, & quoiqu'elles ne 
foient que des fuperftitions ridicules & fans-
fondement, ils y font attachez ôc s'acquittent 
des devoirs de leurs cultes avec une exacti-
tude, qui devrait faire rougir ceux qui, é-
tant éclairez des lumieres de l'Evangile & 
connoiffant le feul & vrai Dieu, vivent com-
me s'il n'y en avoit point ou qu'il ne méritât 
aucun culte. 

Ils pratiquent la Circoncifion fans être Juifs 
ni Mahometans, il eft vrai qu'ils n'y font pas 
grande façon; il s'en faut bien qu'ils lafaffent 
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128 VOYAGES 

avec les cérémonies que les Nègres Mahome-

& les plus fpirituels ne fçavent point qui en a 
établi l'ufage chez eux, encore moins le tems 
& les raiforts de cet établiffement. Quand 
on les preffe fur cet article, ils répondent 
que leurs peres ôc leurs grands peres l'ont 
vû pratiquer à leurs ancêtres, & que puis-
qu'ils l'ont pratiqué, ils la doivent auffi pra-

De quelle tiquer après eux. Rien n'eft plus fimple que 
maniere ils leur maniere de circoncire leurs enfans. Quand 

la pratiquent. ils les jugent affez forts pour fouffrir l'opéra-
tion , ils. les conduifent chez le Chirurgien Ne-
gre le plus en réputation pour cela, ou bien 
ils le font venir chez eux. Le pere prend 
l'enfant fur fes genoux , l'operateur lui prend 
le prépuce & l'ayant bien dégagé du gland, 
il le lui coupa & le laiffe feigner pendant 
quelques momens, après quoi il le lave d'eau 
fraîche, jufqu'à ce que le fang ceffe de cou-
ler. Voilà toute la cérémonie & tout le re-
mede qu'on applique far la playe: en deux 
ou trois jours elle eft guérie. 

La Circoncifion qu'ils pratiquent pourroit 
faire foupçonner qu'ils ont eu quelque con-
noiffance de la Religion des Juifs. J'en don-
nerai encore quelques conjectures dans la 
fuite, mais il paroît que le Mahometifme 
ne s'eft point étendu de ces côtez-là: il y 
feroit encore à préfent, s'il y avoit été au-
trefois, peut-être y feroit - il auffi défiguré 
qu'il l'eft au Senegal, mais on en verrait 
encore des traces, au lieu qu'on ne trouve 
rien qui puiffe nous faire foupçonner qu'il y 
ait jamais été. Les 
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Les Grands de Juda les plus spirituels ont 

quelque idée confufe de l'exiftence & de l'U-
nité d'un Dieu» ils le placent dans le ciel, 
ils difent qu'il recompenfe les bons & punit 
les méchans, que c'eft lui qui fait gronder le 
tonnere» que les blancs qui le connoiffent & 
qui le fervent, font plus heureux qu'eux qui 
fervent le diable, qui eft naturellement mau-
vais & qui ne fait que du mal» & cependant 
ils ne peuvent fe refoudre de fe faire inftrui-
re, craignant, difent-ils, que s'ils s'écarroient 
de la Religion du païs, le peuple ne les af-
fommât & ne brûlât leurs maifons. On voit 
par-là combien il y a d'efperance pour les Mif-
lionnaires d'y faire jamais aucun fruit. 

Les quatre principales Divinitez du pais, 
font : 

Le ferpent qui tient le premier rang 
Les arbres qui occupent le fecond. 
La mer qui n'a que !e troifiéme. 
Et Agoye qui eft au quatriéme. 

Cette derniere Divinité eft le Dieu des Agoye.Dieu 
confeils, on la confulte avant de rien entre- des Confeils. 
prendre ; rien ne fe fait qu'après qu'elle a 
donné fon avis & qu'on a payé le Marabou 
qui eft fon interprête; 

Cette Divinité eft un vilain petit magot de 
terre noire, qui reffemble plutôt à une gre-
nouille ou à un monftre informe» qu'à toute 
autre choie; il eft affis ou accroupi fur une 
efpece de pied d'eftal de terre rouge» fur le-
quel il y a un morceau de drap rouge brodé 
4e Bouges ; il a autour du col une bande 

Les quatre 
Divinitez de 
Juda. 
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d'écarlatte d'un doigt de largeur d'où pendent 
quatre bouges, fa tête eft couronnée de lé-
zards & de Terpens avec des plumes rouges, 
du milieu defquelles fort un fer de faguaye 
qui enfile un plus grand lezard, qui a fous lui 
un coiffant d'argent. Voilà fa figure au na-
turel. 

Ce magot eft fur une table dans la cafe 
du grand Sacrificateur. On met devant lui 
trois moitiez de cale-baffes ou des gamelles de 
bois, dans une defqueiles il y a quinze ou 
vingt petites boules de terre, 

Maniere de Ceux qui le vont confulter s'adreffent au 
consulter Marabou, lui difent je fujet qui les amene, 
Agoye. lui préfentent ce qu'ils veulent donner à Agoye, 

& le prix de fa confultation. Si le Marabou 
eft: content, il prend les gamelles, & après 
quelques lingeries, que le confultant regar-
de avec refpect, il jette les boulettes au ha-
zard d'une gamelle dans l'autre, jufqu'à ce 
que le nombre impair fe trouve dans toutei 
les. trois. On recommence le manege un 
certain nombre de fois, & fi le nombre im-
pair arrive, il n'en faut pas davantage, l'ora-
cle a prononcé,, on entreprend hardiment l'af-
faire pour laquelle on a confulté, on eft fur 
du fuccès, & quoi qu'il arrive très-fouvent le 
contraire, les Negres font fi entêtez de cet-
te folle confiance, qu'ilsfe perfuadeηt toujours 
qu'il n'y a point de faute du côté de leur Dieu, 
mais toujours du leur ; ils croyent qu'ils fe 
font mal expliquez, ou qu'ils ont laiffé paffer 
le moment heureux, & font toujours difpo-
fez à fe laiffer tromper une autre fois & à 
faire de aouyelles offrandes. 

Les 
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Les femmes font les meilleures pratiques 

de ce Dieu, leur cfprit foible & fuperfti-
tieux y eft encore plus porté que celui des 
hommes; de forte que le Marabou de ce Dieu 
a toujours beaucoup d'occupation, & fait un 
profit considerable avec fon magot, dont le 
corps n'a que dix huit pouces de hauteur, la 
couronne un pied, 1 le pied d'eftal environ 
autant. 

Nous avons dit que la mer eft la Divinité Sacrifice-
du troifiéme ordre; lorfqu'elle eft agitée ex- pour appai-
traordinairement & qu'elle empêche le débar- fer la mer. 
quement ou l'embarquement des marchandi-
fes, on confulte le grand Sacrificateur, & fe-
lon l'oracle qu'il prononce , on égorge fur ce 
bord de la mer un bœuf ou un mouton, dont 
on fait couler le fang dans l'eau, & on jette 
un anneau d'or dans les flots le plus avant 
qu'il eft poffible de le faire avec la main. 
L'anneau & le fang font perdus, les corps 
des bêtes immolées appartiennent au Sacri-
ficateur , qui les porte chez lui & en fait 
fon profit. 

Il n'en coûte pas tant pour fe rendre fa-sacrifice au 
vorables les arbres qui font les Divinitez de arbres. 
la feconde efpece. Ce font d'ordinaire les 
malades qui ont recours à eux; leur pouvoir, 
comme tout homme de bons fens voit fans 
peine, eft bien petit, ou plutôt n'eft rien 
du tout, mais on fe guérit l'imagination en 
leur faifant un facrifice, & comme elle eft 
fouvent le fiége de la maladie, dès qu'elle 
eft guérie, il eft immanquable que le malade 
fe porte mieux. On ne facrifie aux arbres 
que des pains de mil, de mahis ou de ris, 

F 6 le 
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le Marabou les met au pied de l'arbre auquel 
le malade a dévotion, & les y laiffe quelque 
tems, après quoi il les emporte, à moins que 
le malade ne s'accommode avec lui pour les 
y abandonner jufqu'à ce que les chiens, les 
cochons ou les oifeaux s'en foient emparez. 

Cruauté Au refte rien ne marque mieux la barbarie 
pour les ma- de ces peuples, que l'abandonnement où ils 
lades. laiffent les perfonnes qui leur doivent être les 

plus cheres quand elles font malades. C'eft 
un ufage établi parmi eux de ne leur pas don-
ner le moindre fecours, les femmes aban-
donnent leur mari, les enfans leur pere, à 
moins qu'ils n'ayent des efclaves pour fe fai-
re fervir ou de quoi payer ceux dont ils exi-
gent quelque fervice. Cela, dis-je, eft tel-
lement d'ufage parmi eux qu'ils ne s'en forma-
lifent pas. Le hazard , leur forte complexion, 
ou les fimples que l'on emploie ne les ont pas 
plutôt guéris, qu'ils vivent de la même, ma-
niere avec ceux qui les avoient abandonnez, 
comme s'ils en euffent été fecourus avec la plus 
tendre affection. 

Medecins II ne faut pas oublier qu'il y a des Made-
Negres. cins & Chirurgiens Negres, qui, fans avoir 

fait leurs cours ni endoffé la robbe de Rabe-
lais, ne laiffent pas de faire des cures dont 
nos Efculapes d'Europe fe fvroient un hon-
neur infini. Ils connoiffent des fimples ad-
mirables, dont les fucs, les feuilles ou les é-
corces font des cures incroyables, mais ils 
en font un miftere que rien au monde n'eft 
capable de pénétrer, Ils ne fe font pas prier 
pour les employer pour les blancs, mais ils 
est Uun foin extrême de les défigurer, de 

ma 
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maniere qu'il eft impoffible de les reconnoi-
tre. Le Chevalier des M. * * * avoit lié une 
étroite amitié avec un de ces Medecins, dans 
la penfée de découvrir quelqu'un de fes fecrets; 
il lui faifoit des préfens, il le faifoit boire, il 
lui a fait plufieurs fois des offres très avanta-
geux , fans en avoir jamais pû rien tirer ; ils 
fe laifferoient plutôt tuer que de rien décou-
vrir. Les peres laiffent leurs connoiffances 
à l'aîné de leurs enfans, après en avoir exi-
gé un ferment folemnel fur ce qu'ils ont de 
plus facré , qu'ils ne le déclareront jamais. 

La principale Divinité du païs eft le Ser- Origine du 
pent, quoiqu'on ne fçache pas dans quel tems culte du ser-
on a commencé à le connoître, à lui rendre pent. 
un culte, on fçait feulement très fûrementque 
cette prétendue Divinité vient du Royaume 
d'Ardres. Ceux de Juda étant prêts à donner 
bataille à ceux d'Ardres, un grosSerpent for-
tit de l'armée ennemie, & vint fe rendre à 
celle de Juda. Mais il parut fi doux que bien 
loin de mordre comme les autres animaux 
de fon efpece, il flattoit & careffoit tout le 
monde, le grand Sacrificateur fe hazarda de 
le prendre & de l'élever en l'air pour le fai-
re voir à toute l'armée, qui, étonnée de ce 
prodige, fe profterna devant cet animal dé-
bonnaire, & donna fur les ennemis avec 
tant de courage , qu'ils les défirent à plate 
couture. Ils n'eurent garde de manquer d'at-
tribuer leur victoire à ce Serpent, ils l'em-
porterent avec refpect, lui bâtirent une mai-
ion, lui porterent de quoi vivre, & en peu 
de tems ce nouveau Dieu éclipfa tous les 
autres, même les Fetiches qui étoient les 

F 7 pre-
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premiers & les plus anciens Dieux du païs. 
Son culte augmenta à mefure qu'on s'ima-
gina qu'on en recevoit des graces & des fa-
veurs. Les trois autres Divinitez avoient leurs 
diftricts reglez, on n'avoit pas recours à la 
mer, par exemple, pour guérir les maladies, 
ni aux arbres pour obtenir une bonne pê-
che , ni pour fçavoir les évenemens bons ou 
mauvais des affaires que l'on projettoit, mais 
le Serpent préfide à tout, à la guerre , au 
commerce, à l'agriculture, aux maladies, à 
la ftérilité des femmes, aux recoltes de ris, 
de mil & des autres fruits de la terre. Auffi 
ne le laiffa-t-on pas long-tems dans la premie-
re maifon qu'on lui avoit bâtie, on lui en é-
difia une très fpacieufe avec plufieurs cours, 
de grands logemens bien entretenus. Ceux 
du Roi manqueraient plutôt de couverture 
& d'entretien que ceux du Serpent. On y 
mit des meubles de conféquence, on lui don-
na un grand Sacrificateur & un ordre entier 
de Marabous pour le fervir:, on fit plus, on 
crut qu'il falloit que des femmes lui fuffent 
dédiées, & en effet, on choifit les plus belles 
filles pour les lui confacrer, & on en choifit 
encore tous les ans, afin qu'il ne manque pas 
de fervantes. 

Ce qu'il y a de particulier, c'eft que les 
Negres les plus raifonnables difent fort férieu-
fement, que le Serpent qu'ils reverent au-
jourd'hui eft réellement le même qui vint 
trouver leurs ancêtres, & qui leur fit rempor-
ter cette victoire célebre qui les délivra de 
l'oppreffion du Roi d'Ardres. 

Caractere pofterité de ce Serpent bien-faifant & 
dé-
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débonnaire s'eft extrêmement multipliée, & du Serpent 
n'a point dégeneré des bonnes qualitez de fon debonnaire. 
pere. Ils ne font de mal à perfonne, ils font 
careffans, fe laiffent prendre, on les met dans 
fon fein, autour de fon col, dans fon lit, 
ils n'ont de la colere & des dents que contre 
ces mauvais Serpens venimeux qui repairent 
fur les arbres, qui cherchent toujours à mal 
faire, & dont les morfures font toujours très 
dangereufes. Dès qu'ils les rencontrent, ils 
les attaquent, les étouffent ou les avalent, & 
femblent fe faire un devoir d'en délivrer les 
hommes. 

Ce n'eft pas feulement aux Negres qu'ils 
font doux & débonnaires, ils le fontauffi aux 
blancs, qui les prennent, les mettent à leur col, 
leur ouvrent la gueule, en font tout ce qu'ils 
veulent, fans qu'il en foit jamais, arrivé le 
moindre accident. 

Au refte, il n'y a pas à craindre de s'y mé- Diftinction 
prendre, les Serpens venimeux font tous noirs, des deux et 
longs de deux braffes ou environ, & d'un peces de Ser-
pouce & demi de diamêtre, ils font méchans, pens. 
vont toujours la tête levée & la gueule ou-
verte, fe jettent avec fureur fur ce qu'ils ren-
contrent, ils ont la tête plate & deux grands 
crocs recourbez vers le palais. Je ne doute 
point que ce ne foient de veritables viperes, 
de la même efpece que celles que l'on trou-
ve à la Martinique, à Sainte Aloufie & Be-
gnia. 

Le Serpent reveré n'eft pas fi long pour 
l'ordinaire, il n'a au plus qu'une braffe & de-
mie, ou fept pieds & demi de longueur, 
mais il eft de la groffeur de la jambe. Je ne Figure de 

par-
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serpent re- parle pas ici du pere de ces Divinitez. S'il 
veré est encore en vie, & qu'il ait toujours cru 

depuis qu'il s'eft donné à ces peuples, il doit 
être d'une prodigieufe longueur & groffeur ; 
mais il faut s'en rapporter à ce que ces peu-
ples en difent, & en croire ce que l'on juge 
à propos, car il n'y a que le grand Sacrifica-
teur qui ait le privilege d'entrer dans les ap-
partenons fecrets, le Roi même ne le voit 
qu'une feule fois, lorfqu'il lui va préfenter fes 
offrandes, trois mois après fon couronne-
ment. 

Ces ferpens ont la tête prefque ronde 8c 
fort groffe, les yeux bien ouverts & fort doux, 
ils n'ont point de crocs, leur langue eft affez ζ 
courte, pointue comme un dard, & à moins 
qu'il ne s'agiffe d'attaquer un Serpent veni-
meux, elle n'a pas un mouvement fort vif, 
leur queue eft menue & pointuë, la peau eft 
très-belle, le fond eft un blanc fale, fur le-
quel on voit des marques ondées, où le jau-
ne , le bleu & le brun font mêlez fort agréa-
blement. 

Ces Serpens font fort patiens, fi par hazard 
on marche fur eux, ils le retirent doucement 
& ne fe jettent jamais fur les perfonnes ; auffi 
perfonne ne leur fait mal. Si un Negre ou un 
blanc en avoit maltraité ou tué un, il n'en 
faudroit pas davantage pour exciter un foule-
vement général ; fi c'étoit un Negre, il fe-
roit affommé fur le champ, ou brûlé ; fes 
femmes, fes enfans & tous fes biens feroient 
confifquez; & fi c'étoit un blanc & qu'on pût 
le fauver de la premiere fureur de la popula-
ce, il en coûteroit beaucoup à la Nation. 

L'hiftoi 
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L'hiftoire d'un Portugais fur ce fujet eft 

toute rEcente. Un curieux voulut faire voir Hiftoire d'un 

ce Serpent au Brefil, fon bâtiment étoit prêt Portugais. 
à mettre à la voile, il prit un de ces ferpens, 
le mit doucement & fecretement dans une 
caiffe, 6c s'embarqua avec fa caiffe dans un 
canot de barre qui le devoit conduire à la 
chalouppe qui l'attcndoit au-delà des brifans, 
& le porter à fon bord. La mer étoit telle 
qu'on la pouvoit fouhaitter, cependant le ca-
not fit gribou, c'eft-à-dire, qu'il tourna, & 
le Portugais fut noyé. Les Canottiers ayant 
remis leur canot & repris la caiffe revinrent 
à terre, & ne manquerent pas de la rompre 
pour voler les effets qu'ils y croyoient trou-
ver. Mais quel fut leur étonnement, quand 
au lieu de marchandifes ils y trouverent leur 
Dieu ! Les cris ou plûtôt les hurlemens qu'ils 
pouffèrent eurent bien-tôt appris à tout le 
monde le Sacrilege que le Portugais avoit 
commis , mais comme on ne pouvoit pas 
s'en vanger fur lui, parce qu'il ne paroiffoit 
plus & que les requins l'avoient peut-être dé-
ja devoré, les Marabous & le peuple fe jet-
terent fur les autres Portugais, pifferent leurs 
magafins, maffacrerent ceux qui ne purent fe 
fauver & fe cacher chez, les autres Européens, 
& on eut toutes les peines du monde à ap-
paifer ces dévots irritez; encore fallut il du 
tems & des préfens confiderables avant 
qu'on pût fe reibudre à les fouffrir dans le 
païs. 

Il femble qu'après une pareille avanture les 
Portugais ne devoient plus fonger à revenir à 
Juda, où le commerce qu'ils font leur doit 

être 
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être à charge, puifqu'ils ne changent, aucune 
marchandife d'Europe, mais feulement l'or 
qu'ils tirent de leurs mines, Ils ont d'ailleurs 
des établiffemens puiffàns dans les Royaumes 
de Benin, de Congo & autres lieux de cette 
côte, d'où ils peuvent tirer des efclaves tant 
qu'il leur plaît en échangedes marchandifes 
d'Europe & des Indes. 

Pourquoi donc s'obftiner à un commerce 
auffi defavantageux que celui qu'ils font à Ju-
da, où ils font expofez aux avanies qu'ils re-
çoivent tous les jours des naturels du païs, & 
aux vifites que les Hollandois prétendent être 
en droit de faire de leurs bàtimens, & à des 
confifcations quand ils y trouvent d'autres ef-
fets que de l'or, ou quand ils ont manqué à 
payer les droits qu'ils leur ont irnpofez? Il y 
a long-tems que les Portugais reclament con-
tre ces voleurs ; les memoires que j'attendois 
fur cette affaire ne m'étant pas venus affez tôt, 
ne peuvent être inferez dans cet endroit qui 
eft leur lieu naturel. Je les placerai à la fin 
du troifiéme volume, afin que le Public n'en 

Pourquoi foit pas privé. Quelle eft donc la railbn qui 
les portugais les obliges à venir acheter des efclaves à Judas? 
achettent les Les voivi: Ceft que les Negres des Royau-
efclaves à Juda. mes de Benin, de Congo & autres des envi-

rons ne valient abfolument rien pour le tra-
vail. Ils font lâches, & aiment mieux fe laif-
fer mourir de faim ou de chagrin, ou périr 
fous les coups, dont les Portugais ne leur font 
point avares, que de travailler ; au lieu que les 
efclaves que l'on tire de Juda font très labo-
rieux, durs au travail, plus dociles & moins 
fujets à fe defefperer. 
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L'autre fait que je vais rapporter eft tout-
à-fait furprenant. Un Anglois nouvellement Autre hit 
débarqué, ayant trouvé un de ces Serpens fur toire d'un 
fon lit, 6c n'en connoiffant point le bon na- Anglois. 
turel ni la conféquence qu'il y avoit de le mal-
traiter, le tua & le jetta dans un coin auprès, 
de la chambre qu'il occupoit. C'étoit la nuit 

& perfonne ne l'avoit vu, cependant il n'y 
avoit point un demi quart d'heure que cela é-
toit arrivé, qu'on entendit des cris effroyables 
autour du comptoir. Le peuple attrouppé fe 
mettoit en état d'enfoncer la porte, en criant 
qn'un malheureux impie avoit tué leur Dieu,. 
Le Directeur s'étant levé fe douta auffi-tôt 
de ce que ce pouvoit être. Le jeune homme 
déclara ce qu'il avoit fait, ne croyant pas que 
cela tirât à conféquence. Le Directeur le 
fît promptement fauver dans le comptoir des. 
François, 6c alla parler à ce peuple muti-
né pendant que l'on fit une foffe où l'on en-
terra ce Dieu mort. Il offrit de faire jufti-
ce du blanc que l'on accufoit, fi on pou-
voit juftifier qu'il eût tué le Serpent, & con-
fentit qu'il entrât trois ou quatre Marabous 
pour en faire la recherche ; le peuple étant 
toujours demeuré dehors, les Marabous en-
trerent , & comme fi eux-même eufient 
creufé la foffe où l'on avoit mis le Serpent, 
ils y allerent tout droit, le déterrerent, & 
auroient fait un vacarme épouventable fi on 
ne les avoit gagnez à force de préfens. On 
tira la négociation en longueur, afin d'avoir 
le tems d'avertir le Capitaine Proteéfeur de 
la Nation 6c le Roi. Le Prince, perfuadé 
par les raifons & par les préfens des An-
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glois, fit battre le Gongon, & publier qu'il 
le refervoit la connoiffance & la punition 
du crime, & en conféquence, que le peuple 
eût à fe retirer dans fes cafes. Il obéit, & 
quand tout Fut tranquille, les Marabous em-
porterent avec refpect le Serpent, 1'allèrent 
enterrer avec les cérémonies ufitees en pareil 
cas. 

Si on les en veut croire, le Serpent qui vint 
les trouver dans le moment de la bataille 
qu'ils livrerent aux Ardrenois vit encore, & 
c'eft celui qu'ils reverent dans le Palais qu'ils 
lui ont bâti. Il eft de la prudence des Euro-
péens, à qui ils débitent ce conte, de ne les 
pas contrarier. On peut croire que celui 
d'aprefent eft de la race de ce premier, auf-
fi bien que tous ceux qui courent dans le païs 
aufquels on ne rend pas tant d'honneur qu'à 
leur chef, mais que l'on ne laiffe pas de re-
verer, de careffer, de loger & de nourrir. 
On s'eftime même heureux quand quelqu'un 
de ces animaux veut honorer une maifon de 

Soin qu'on fa préfence & y prendre gîte. On lui don-
a des bons ne du lait, & fi c'eft une femelle qui veuil-
Serpens. le fair
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une petite cafe où elle fe retire pour faire fes 
couches, & où on a foin de la nourrir elle 

& fes enf ns, jufqu'à ce qu'ils foient affez 
grands pour pourvoir eux-mêmes à leur fub-
fiftance ; alors on détruit la calé qu'on leur 
avoit faite. 

En quelque endroit qu'on trouve une fe-
melle dans ce belbin, on lui bâtit une cafe & 
on la nourrit ; & ceux qui font affez heureux 
pour trouver occafion de leur rendre ce fer-

vice 
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vice ne doutent point qu'ils en feront magni-
fiquement recompenfez, & que toutes leurs 
affaires ne manqueront pas de réüffir à leur 
gré. 

Tout le monde fait que les ferpens peu-
plent beaucoup & qu'ils vivent long-tems, la 
terre par conféquent en devroit être couver-
te, car ils ne fe mangent point les uns les au-
tres comme les viperes de l'Amerique, & les 
babitans ne les détruifent pas. D'où vient 
donc qu'ils ne font point en auffi grand nom-
bre qu'ils le devroient être ? Les ferpens noirs 
ne leur donnent point de quartier, & fans 
refpect pour leur divinité, ils les tuent & les 
mangent; les cochons en font autant, δίvoi-Les cochons 
là ce qui en diminuë le nombre, mais auffi quituentles 

il en coute la vie à ces animaux quand ils font bons Serpens f
o

nt pu
n
is de 

pris fur le fait; rien ne peut les mettre à cou- mort & con-
vert de la mort» on n'a aucun refpect pour fifquez. 

ceux à qui ils appartiennent, fuffent-ils au Roi 
ou aux Princes, ils font tuez fur le champ & 
leur chair appartient à ceux qui les ont tuez, 
tout comme fi leurs maîtres étoient les der-
niers du peuple. 

Outre ces exécutions qui fe font fans diftinc-
tion de tems pendant toute l'année quand le 
cas y échet, il y a un tems où ceux qui ont 
des cochons font obligez de les tenir enfer-
mez s'ils fe veulent épargner le chagrin de fe 
les voir tuer fans profiter de leur chair, c'eft 
celui où les mils font environ à un pied hors 
de terre. Ces animaux entrent dans les champs, 
les fouillent, brifent les tuyaux & détruifent 
toute la recolte. C'eft encore dans ce mê-
me tems que les Serpens reverez font ordi-

naire-
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nairement leurs petits, & c'eft dins les terres 
cultivées qu'ils ont accoutumé de fe retirer. 
Les cochons font deux grands maux dans ces 
occafions , ils brifent le mil, foulent aux pieds 
& dévorent les Serpens, il n'en faut pas da-
vantage pour mériter la mort; auffi le Roi ne 
manque pas d'envoyer fes valets de tous co-
tez, qui exterminent fans mifericorde tous les 
cochons qu'ils trouvent dehors, & en ven-
dent les corps à leur profit. On peut croire 
qu'un Prince auffi abfolu que le Roi de Ju-
da, ne manque pas d'être bien obéi dans une 
occafion comme celle-là, où les exécuteurs 
de fes ordres trouvent fur le champ la récom-
penfe de leurs peines. 

On dit que pendant le regne du dernier Roi, 
le grand Marabou vit un cochon qui man-
geoit une de leurs Divinitez; fon zéle s'en-
flamma d'une étrange maniere à ce fpectacle, 
il courut en faire fes plaintes au Roi, 8c lui 
remontra fi pathétiquement l'énormité de ce 
crime & les conféquences qui s'en pourroient 
fuivre, que ce Prince prononça un Arrêt de 
mort contre tous les cochons de fes Etats. 

L'exécution fui vit auffitôt; on fit un maf-
facre effroyable de tous les cochons , non-
feulement de ceux qui fe trouverent dans les 
ruës & à la campagne, mais de ceux qui c-
toient renfermez dans les parcs & dans les 
maifons. La race en alloit être éteinte, lors-
que les peuples allerent repréfenter au Roi 
que pour un criminel il n'étoit pas de fa jufti-
ce de punir une infinité d'innocens. On ap-
paifa auffi le grand Marabou, il calma le zéle 
du Roi qu'il avoit enflammé. Le Prince fit 

ceffer 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 143 
ceffer le maffacre, & les cochons qui refte-
rent eurent ordre d'être plus fages & plus ref-
pectueux à l'endroit des Divinitez du païs. 

J'ai déja rémarqué que les Arbres, la Mer 
& Agoye, auffi-bien que les Fetiches, étoient 
des Divinitez dont le pouvoir étoit renfermé 
dans des bornes affez étroites ; auffi les of-
frandes qu'on leur fait font-elles affez peu con-
siderables. A tous Seigneurs tous honneurs, 
c'eft un proverbe qui a lieu en Guinée com-
me dans le refte du monde, parce qu'on en 
reconnoîc la juftice également par tout. 

Le Serpent eft à Juda une Divinité d'un 
ordre excellent & fuperieur à toutes les au-
tres, il fe mêle de tout, on a recours à lui 
pour les confeils, pour les maladies, pour les 
pluyes, pour le beau tems, pour la guerre, 
pour le commerce, pour les récoltes, pour 
les mariages. Auffi les offrandes qu'on lui fait 
auffi-bien que les facrifices ne font pas bor-
nez à des bœufs & à des beliers, ni à des 
pains de mil, des fruits ou quelque anneau d'or. 
Le grand Sacrificateur prefcrit fouvent une 
quantité confiderable de marchandifes pré-
cieufes, des barils de bouges, de poudre, 
d'eau de vie, des hecatombes de bœufs, de 
moutons, de volailles; quelquefois mêmes 
des Sacrifices d'hommes & de filles qu'on é-
gorge à fon honneur. Cela dépend de la fan-
taifie de ce Sacrificateur, des befoins où il 
fe trouve, de fon avarice; car tout cela tour-
ne à profit, le Serpent fe contente de quel-
ques volailles ou de quelques moutons, il n'a 
que faire des créatures humaines ni des mar-
çhandiies, celles que l'on étale dans fes appar-

tement 
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terriens n'y demeurent qu'autant de tems qu'il 
en faut au grand Sacrificateur pour les faire 
enlever, fans que les infenfez. qui les ont of-
fertes s'en apperçoivent : ce qui lui eft d'au-
tant plus ailé qu'il n'eft permis à perfonne de 
s'approcher de ce repaire qu'en compagnie 
des Marabous, & après en avoir obtenu & 
acheté la permiffion. 

Tel eft l'aveuglement de ce pauvre peuple 
d'autant plu? à plaindre qu'il n'en veut pas fortir, 
& qu'il femble plus aimer la dure fervitude où 
le démon & fes ministres le retiennent, que 
la liberté des enfans de Dieu, que les Minif-
tres de l'£vangile lui ont offert tant de fois, 
fans avoir jamais pû faire ouvrir les yeux à pas 
un d'eux. 

Le culte du grand Serpent eft confié à 
une famille, dont le grand Sacrificateur, qui 
eft un des Grands de l'Etat, eft le chef. Tous 
les autres Marabous dépendent de lui, reçoi-
vent fes ordres, lui obéïffent. 

Outre les hommes & les femmes de cette 
famille, on enlevé tous les ans un certain 
nombre de jeunes filles pour les confacrer au 
Serpent, c'eft pour l'ordinaire quand le mil 
commence à forcir de terre, que les ancien-

Comment nes prêtreffes font leurs recrues. Elles for-
on les filles tent des maifons qu'elles occupent à quelque 
qu'on veot diftance de Xavier fur les huit heures du foir 
confacrer au armées de bons bâtons, elles viennent dans la 
Serpent ville comme des furies, elles fe féparent en 

bandes de vingt ou trente, courans dans tous 
les quartiers, crians comme des poffedées, 
Nigo Bodiname, c'eft-à-dire, prends, attrape, 

& elles enlevent toutes les petites filles qu'elle* 
trou-
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trouvent hors des maifons depuis l'âge de huit 
ans jufqu'à douze. 11 ne faut pas craindre 
qu'on les en empêche, on fe mettrait en dan-
ger d'êtreaffommé par ces furies,qui dans ces 
occafions font foutenuës par des troupes de 
Marabous qui les fuivent. Il eft vrai qu'elles 
n'entrent point dans les maifons ni dans les 
cours; elles ne forcent ni les portes ni les mu-
railles, mais elles prennent tout ce qui fe trou-
ve dehors, & auffi-tôt elles conduifenr ces 
enfans hors de la ville dans les maifons où el-
les demeurent, & où il y a des endroits pour 
renfermer, inftruire & marquer ces petites 
créatures. Elles ont pourtant la politeffe d'a-
vertir les parens afin qu ils ne foient point en 
peine de leurs enfans: & comme les parens 
fe font fouvent un honneur d'avoir de leurs 
enfans confacrez, au Serpent > ils les mettent 
à la porte de leurs maifons, afin qu'elles foient 
enlevées & confacrées à ce prétendu Dieu. 

Elles courent ainfi par tout le Royaume, 
leurs courfes durent pour l'ordinaire 15. nuits, 
à moins qu'elles n'ayent plutôt rempli le nom- · 
bre de celles qu'on veut confacrer au Serpent 
cette année-là. Quand elles ne font pas af. 
fez, heureufes pour le remplir dans ce terme, 
elles continuent leurs courfes jufqu'à ce qu'il 
le foit. 

Lorfque ces enfans font renfermez, dans 
ces maifons, elles les traitent avec douceur 
pendant quelques jours, leur enfeignent les 
danfes & les chanfons qu'elles doivent fça-
voir pour honorer le Serpent, & puis elles les 
marquent. Cela fe fait en leur déchiquetant Comment 
tout le corps avec de petites pointes de fer, on les

 marque enfans. e 

Tome II, G les enfans qui 
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qui leurs font des incifions qui repréfentent 
des fleurs, des animaux, & furtout des ter-
pens. On peut croire que cela ne fe fait pas 
fans douleur & fans que ces enfans répandent 
beaucoup de larmes & de fang, & qu'ils n'a-
yent la fiévre , mais ces cruelles mégeres n'ont 
aucune compaffion de leurs cris & de leurs 
douleurs ; elles y ont paffé, il faut que les au-
tres y paffent, & comme perfonne n'ofe ap-
procher de ce lieu, il n'y a point de fecours 
à efperer ni à attendre. 

Il eft vrai qu'elles ont des remedes infailli-
bles pour guérir* promptement ces playes fans 
que les cicatrices s'éfacent jamais ; ces enfans 
paroiffent alors vêtus d'un fatin noir mouche-
té qui fait un affez. bel effet, & qui eft une 
parure qui marque qu'ils font confacrez au 
Serpent, ce qui leur attire le refpect de tout 
le monde & leur donne de grands priviléges, 
fur-tout de faire enrager leurs maris quand il 
s'en trouve d'affez. fols pour fe charger de ces 
fortes de femmes, car elles font fieres au der-
nier point ; elles font infolentes, pareffeufes, 
elles n'obéïffent que quand il leur plaît, ne 
font que ce qu'elles veulent & regardent leurs 
maris plutôt comme leurs efclaves que com-
me leurs maîtres, qui n'oient leur comman-
der quoi que ce foit, les reprendre ni les me-
nacer , encore moins les corriger ; s'ils l'a 
voient fait, ils pourroient s'attendre de voir 
fondre fur eux une nuée de ces mégeres, qui, 
le bâton à la main, leur apprendroient à n'y 
plus retourner, & ils feroienr heureux s'ils 
ne leur en coûtoit pas la vie. 

On n'a dans tous les tems qu'un feul exem-
ple 
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ple d'un homme qui ait eu affez de réfolution Hiftoire 
& de bonheur pour corriger fa femme fans d'un Negre 
en avoir été puni. Cet homme avoit une fem qui avoit empoufé une 
me de ce caractere, il en avoit fouffert une femme con-
infinité d'incartades,, & avoit été près d'être au 
affommé plufieurs fois par les compagnes de

 Serpents. 

fa mégere il s'avifa un jour de la conduire, 
fous un prétexte fpécieux, dans un comptoir 
d'Européens. Dès qu'elle y fut entrée, il fit 
fermer la porte & propofa de la leur vendre ; 
le marché fut bien-tôt conclu , parce qu'il 
convint de la donner pour le premier prix 
qu'on lui en offroit. Elle avoit d'abord té-
moigné de la fermeté, croyant que ce n'é-
toit qu'un jeu pour lui faire peur, mais quand 
elle vit que les Commis l'empoignerent & 
que le marqueur s'approcha avec la marque 
toute rouge & le papier huilé pour l'eftem-
per, fon courage l'abandonna, la peur la prit, 
elle s'échappa des mains de ceux qui la te-
noient, fe jetta auxpieds de fon mari, les 
embraffa, les arrofa de fes larmes, & lui pro-
mit de lui être à l'avenir fi obéïffante & fi 
refpectueufe, qu'il n'auroit jamais le moindre 
fujet de fe plaindre. Le mari fut long-tems 
inexorable, la femme s'adreffoit aux Com-
mis , & les prioit d'interceder pour elle ; el-
le prenoit le Serpent à temoin de la fincerité 
de fes promeffes, elle jura à la fin de ne ja-
mais parler à perfonne de ce qui fe paffoit, 

& fit les plus grands fermens qu'on peut exi-
ger dans le païs. A la fin le Directeur qui 
étoit ami du mari, & qui étoit convenu de 
cette feeneavec lui, parla en fa faveur, & 
s'offrit d'être caution pour cette pauvre fem-

G 2 me. 
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me. Le mari fe laiffa enfin toucher, par-
donna le paffé, & reçût le Directeur pour la 
caution de fa femme. Il la ramena donc bien 
contrite à fa maifon, & eut lieu dans la fuite 
d'être content de fa conduite ; mais cet exem-
ple eft unique. Je reviens à ces jeunes filles 
que l'on a confacrées au grand Serpent. 

Après qu'elles font parfaitement guéries & 
qu'on leur a enfeigné les danfes & les chan-
fons, qui font une partie du culte qu'elles doi-
vent rendre au Serpent, on leur dit que c'eft 
cette Divinité elle-même qui les a touchées & 
marquées ; & quoi qu'elles foient perfuadées 
du contraire, il faut qu'elles le croyent ou 
faffent femblant de le croire. On leur dit en-
core que fi elles difent ce qui s'eft paffé pen-
dant qu'elles ont été dans cette maifon, le 
Serpent les ira enlever, & les fera brûler tou-
tes vives, Comme tous les Negres aiment la 
vie, & que ceux de Juda plus que tous les au-
tres ne craignent rien tant que la mort, on 
eft fûr que la crainte de la mort, & d'une 
mort auffi cruelle que celle dont on les a me-
nacées, leur fermera entièrement la bouche, 
malgré la démangeaifon naturelle que ce fexe 
a de parler. 

On les ramené alors à la maison de leurs 
parens, on prend pour cela une nuit obfcure, 
on les met fur le feuil de la porte, & on leur 
dit d'appeller leurs parens. Ceux-ci ne man-
quent pas de les venir recevoir, de les intro-
duire dans la maifon, de les careffer, & quoi 
qu'ils fachent parfaitement comme les chofes 
fe font paffées, ils font femblant de croire ce 
que leurs enfans leur difent, & d'aller remer-

cier 
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cier le Serpent d'avoir fait l'honneur à leurs 
filles de les avoir admifes à fon fervice & de 
les avoir marquées à fon coin. 

Quelques jours après les vieilles Prêtreffes 
viennent demander aux parens la dépenfe que 
leurs enfans ont fait dans la maifon où elles 
ont été pendant leur abfence. Elles la taxent 
comme il leur plaît & toujours fort haut j il 
il ne faut pas penfer à vouloir en rien rabat-
tre. Les hôtes de Suiffe & d'Allemagne ne 
font pas fi inexorables, on double la fomme 
ou on la triple, & il la faut payer. Le plus 
fûr & le plus court eft de payer promptement 
& de bonne grace. 

Quand ces Prêtreffes ont amaffé tout ce 
qu'elles ont jugé à propos d'exiger pour la 
nourriture & inftrudion de ces jeunes filles, 
elles en font une part pour le grand Sacrifica-
teur, un autre pour les Marabous, & parta-
gent le refte entre elles avec la fidelité & l'é-
galité que l'on admiroit autrefois dans les Fli-
buftiers de l'Amerique. 

Ces filles demeurent chez leurs parens, el-
les fe rendent de tems en tems à la maifon où 
elles ont été confacrées, & y repetent les 
danfes 8c les chanfons qu'elles y ont apprifes, 
& quand elles font en âge d'être mariées, ce Mariage-
qui eft pour l'ordinaire à quatorze ou quinze du Serpent 
ans, on fait la cérémonie de leur mariage avec les filles confa 
vec le Serpent. Les parens qui fe tiennent crées, 
infiniment honorez de cette alliance, donnent 
à leurs filles les pagnes les plus belles & tous 
les ajuftemens qu'ils peuvent felon leurs mo-
yens. On les conduit en cérémonie à la mai-
fon du grand Serpent, & quand la nuit eft 

G 3 ve 
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venue, on les defcend deux ou trois à la fois 
dans une foffe qui a des fouterains à droite& 
à gauche, où l'on dit qu'il fe trouve deux ou 
trois Serpens comme Procureurs du grand 
Serpent; pendant qu'elles y font, les vieilles 
Prêtreffes & celles qui doivent auffi être ma-
riées, danfent & chantent au fon des inftru-
mens autour de cette foffe, mais à une dif-
tance à ne pouvoir ni voir ni entendre ce qui 
fe paffe. Quand elles y ont paffé une heure, 
on les en retire, & pour lors elles font regar-
dées comme femmes du grand Serpent. On 
dit qu'outre les Serpens, il y a d'autres ani-
maux plus capables du mariage que ces repti-
les; & en effet, il y a bien de ces filles qui 
ne fortent pas de ce trou auffi vierges qu'elles 
y étoient entrées, & qui mettent au jour au 
bout du terme marqué par la nature, autre 
chofe que des ferpens. Le jour étant venu, 
on reconduit ces filles mariées en cérémonie 
chez leurs parens, & pour lors elles font 
tout-à-fait aggrégées au corps des Prêtreffes, ». 
elles jouiffent de leurs priviléges, participent 
aux offrandes qu'on fait à leur mari Serpent, 
& fi elles en trouvent un autre de leur efpe-
ce, elles ne fe font pas beaucoup preffer pour 
le prendre, & pour l'ordinaire elles le font 
enrager, car ce pauvre mari eft obligé de les 
refpecter, de les fervir, de leur parler à ge-
noux, de les laiffer vivre à leur fantaifie, & 
de leur abandonner tout ce qui eft dans la 
maifon; on appelle ces femmes des Beta. 
Malgré cela, il eft rare qu'elles n'en trouvent 
pas, furtout quand elles font belles, car les 
belles font eftimées partout, & fans être des 

Beta, 
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Beta, elles n'ufent que trop fouvent du pou-
voir de ces Prêtreffes. Combien y a-t-il de 
maris en Europe qui gémiffent fous la tiran-
nie des Beta qu'ils ont fait la folie d'époufer ? 
Quand elles ne font pas affez heureufes pour 
cela, elles vendent leurs faveurs à qui les veut 
acheter. 

Le grand Sacrificateur eft le Chef d'une 
nombreufe famille divifée en plufieurs bran-
ches, dont tous les mâles ont le privilége d'ê-
tre du corps des Marabous. Il eft aifé de les 
connoitre par les cicatrices dont ils ont le 
corps tout couvert; on les leur fait avec la 
pointe d'un couteau quand ils font jeunes,ou 
avec de petits ferremens comme ceux donc 
on fe fert pour marquer les petites filles. Ils 
ne font point diftinguez des autres Negres par 
leurs habillemens : ce qu'ils ont de plus, c'eft 
de pouvoir s'habiller comme les Grands quand 
ils en ont le moyen. 

Le grand Sacrificateur & les Marabous n'ont Revenu, 
point de bien affectez à leurs emplois, ils tra- des Mara-
fiquent comme les autres, ils font riches quand bous, 
ils ont du bonheur 8c de l'adreffe dans leur 
négoce, quand la nombre de leurs femmes, 
de leurs enfans 8c de leurs efclaves les mettent 
en état de faire valoir beaucoup de terres, d'é-
lever grand nombre de beftiaux, de porter 
beaucoup de marchandifes dans les marchez 
qui fe tiennent dans & dehors le Royaume, 

& d'en amener beaucoup de captifs, fur la 
vente delquels ils font un profit confiderable. 
Mais leur revenu le plus clair 8c le plus 
grand, confifte dans l'induftrie qu'ils ont d'a-
bufer de la crédulité 8c de la fimplicité du 

G 4. peu-
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peuple auquel ils font croire tout ce qu'ils 
veulent & dont ils extorquent, par une infi-
nité de fourberies, des préfens, des offrandes, 
des Sacrifices pour le grand Serpent & pour 
les autres Divinitez qui n'en peuvent faire au-
cun ufage, & qui tournent ainfi au profit de 
ces fourbes. Les chofes vont quelquefois fi 
loin., que les familles font quelquefois entiè-
rement ruinées pour affouvir l'avarice de ces 
malheureux. 

Les gens fages & les Grands, qui fe pi-
quent plus que les gens du commun d'être 
des efprits forts, ou pour parler plus jufte, 
d'avoir peu ou point de religion, font per-
fuadez que leurs Marabous font des trompeurs 

& des fripons, ils l'avouent même aux blancs 
qui font de leurs amis, mais ils font obligez 
d'agir comme s'ils étoient véritablement dans 
les fentimens du vulgaire, de crainte de paf-
fer pour des impies, & que les Marabous 
n'excitent quelque tumulte contre eux, dans 
lequel ils coureroient rifque d'être affommez 
ou brûlez. 

11 n'y a gueres de peuple plus fuperftitieux 
que celui de Juda, c'eft une fuite naturelle de 
fon ignorance. Quelque pauvre que foit un 
pere de famille, il eft rare qu'il laiffe paffer 
un jour fans faire des facrifices ou des offran-
des à ces Dieux que nous avons marqué ci-
devant, qui font les Dieux de toute la Na-
tion , & à ceux qui font particuliers à chaque 
famille & à chaque individu qui la compofe. 

Dieux bas étages du Ces Divinitez du bas étage font les Fetiches, 
bas étages appellez Fe ils en ont de toutes les efpeces & de toutes 
tiches. les figures ; les plus extravagantes font les plus 

ref-
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refpectables. Ce font pour l'ordinaire des pe-
tits marmoufets de terre rouge ou noire de 
cinq ou fix pouces de hauteur, ils les mettent 
à la tête & à la queuë de leurs champs, aux 
portes de leurs maifons, dans leurs chambres, 
dans leurs cours, dans leurs parcs à cochons, 
dans leurs pouliers ; le diable à ce qu'ils cro-
yent, feroit des dégâts éfroyables par tout, 
s'il n'étoit arrêté par ces Divinitez ; ce font 
pour eux des gardiens, des fauve-gardes? à 
qui ils fe croyent redevables du bien qu'ils ont, 

& d'être à couvert des malheurs qu'ils crai-
gnent. Les Marabous les entretiennent foi-
gneufement dans ces folles idées, parce qu'ils 
profitent feuls des offrandes & des facrifices 
qu'ils leur font faire à ces marmouiets. 

On peut dire que fi les Marabous de la cô-
te du Senegal font adroits à voler le bien des 
Negres Mahometans par le moyen, de leurs 
Grigris, ceux de Guinée, & furtout de Ju-
da, ne leur cedent en rien pour dépouiller 
ceux-ci par le culte des Fetiches & des autres 
Divinitez du païs. 

La plus grande cérémonie qui fe fait à l'hon-
neur du Serpent, eft-la proceffion folemnelle 
après le Couronnement du Roi. C'eft la me-
re du Roi qui y préfide. Trois mois après il 
s'en fait une autre où le Roi affifte en per-
fonne. Outre ces deux proceffions, qui ne proceffion 
fe font qu'une fois pendant chaque regne,, il à l'honneur 
s'en fait une chaque année, où le Grand'Maî-du grand 

tre de la Maifon du Roi préfide par fon serpent 
dre, à moins qu'il n'arrive quelque calamité 
publique, comme des féchereffes ou des pluyes 
extra ordinaires, des peftes ou autres maladies 
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qui emportent beaucoup de monde, il faut 
que le grand Serpent fe contente du culte jour-
nalier que les Marabous & les Beta lui ren-
dent, qui confute en des chanfons & des dan-
fes que l'on fait en fon honneur en lui portant 
fa nourriture avec les préfens & les offrandes, 
du peuple. 

Ce bon animal, qui n'a que la plus petite 
partie des vivres & des offrandes qu'on lui 
porte, vit en repos dans fa maifon, & laiffe 
vivre les autres dans les leurs. Comme le 
Doge de Gennes, il eft toujours chez lui» 
on eft toujours iûr de l'y trouver, avec cette 
difference toutefois que ce Prince fort quel-
quefois de fon Palais en vertu d'un decret du 
Senat & accompagné de la Seigneurie, au lieu 
que le pauvre Dieu Serpent eft entie$rement 
privé de ce privilége. Auffi dit-on qu'il eft 
fort gros, & on n'en doit point douter puis-
qu'il efi fi fédentaire. Je m'étonne que parmi 
fes Officiers il n'y ait point de Medecin qui 
l'oblige à faire un peu plus d'exercice. 

Le Chevalier des M. * * * s'étant trouvé à 
la proceffion que l'on fait à l'honneur du Ser-
pent après le couronnement du Roi, je lavais 
rapporter telle qu'il la laiffée dans fes memoires 
& en donner l'eftampe telle qu'il la deffinée 
avec beaucoup de foin. Elle fe fit le \6. A-
vril 1725. 

La Cafe, la Maifon, le Palais, le Temple 
du grand Serpent, car tous ces noms font 
finonimes pour les bâtimens où loge ce Dieu 
bête, font à une demie lieuë ou environ à 
l'Oüeft de la ville de Xavier. Le chemin qui 
y conduit eft fans contredit le plus grand du 

Royau 
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Royaume, quoi qu'il s'en faille beaucoup qu'iL 
foit auffi large que nos grands chemins de 
France. S'il étoit pavé de grandes pierres à 
joints incertains, je croirais qu'il a été copié 
fur les reftes de ces anciens chemins Romains 
qu'on voit encore en Italie, qui font droits, 
tirez à la ligne & fort étroits ; ce qui marque 
que les voitures dont on fe fervoit autrefois 
étoient fort étroites. Tel eft le chemin qui 
conduit de Xavier à la maifon du Serpent. Il 
ferait inutile qu'il fut plus large, il fuffit qu'il 
y puiffe paffer cinq ou fix hommes de front, 
& à l'égard des voitures, elles demandent en-
core moins de largeur. On ne fe fert ni de 
chariots, ni de caroffes, les perfonnes qui ne 
peuvent ou ne veulent pas aller à pied, fe 
font porter dans un hamac fur la tête de deux 
Negres. Ces voitures n'embaraffent gueres 
les chemins; nous en parlerons dans la fuite. 

On a foin de faire favoir dans tout le Ro- Marche de 
yaume le jour que ces proceffions fe doivent la Proceffion. 
faire, les peuples qui s'y rendent en foule, 
rempliraient tellement les chemins qu'il feroit 
impoffible d'y paffer fi on n'avoit pas foin de 
les foire ranger. 

Pour cet effet, un nombre de chaffe-co- Chaffe-
quins avec de grandes baguettes à la main coquins 
marchent à la tête, ils frappent auffi impitoya-
blement que des Suiffes ou des Archers de 
ville fur ceux qui ne fe rangent pas affez vîte, 
pour les contenir dans le refpect & empêcher 
qu'ils ne troublent la cérémonie. On oblige 
les curieux & les spectareurs à s'affeoir fur 
leurs talons, & à demeurer dans le filence& 

recueillement. 
G 6 Qua 
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Moufque- Quarante Moufquetaires le fusil fur l'épaules 
taires. ayant leur Capitaine à la tête, marchent en-

fuite quatre à quatre. 
Trompettes. A une diftance raifonnable marche le Trom-

pette major, fuivi de vingt Trpmpettes fon-
nans de leur mieux. 

Tambours. Après les Trompettes viennent vingt Tam-
bours précédez du Tambour major, ils bat-
tent de toutes leurs forces ; il faut être fait à 
ce bruit pour n'en être pas étourdi. 

Flutes. Les Flutes fuivent les Tambours, ils font 
auffi au nombre de vingt, & font précédez 
de leur Chef. Tous ces inftrumens font de la 
musique de la Chambre du Roi, & fe font 
entendre tantôt les uns après les autres, & 
tantôt tous enfemble. 

Femmes du On voit enfuite douze femmes du Roi de 
Roi portant la troifiéme claffe deux à deux, qui font char-
les préfens. gées des préfens que le Roi envoye au Ser-

pent. Ce font des Bouges, de l'au de vie, 
des piéces de toille, d'Indiennes & de foye. 

Valet de Le premier Valet de chambre du Roi fuit 
chambre ces femmes, il eft vêtu comme les Grands, 

Roi. fes pagnes traînent à terre, il marche feul la 
canne à la main & la tête nuë. 

Trompettes. Après lui viennent vingt Trompettes mar-
chant trois de front & fonnant. 

Moufque- Quarante Moufquetatres le fufil fur l'épau-
taires# le, marchant à quatre de front, fuivent les 

Trompettes. 
Tambours Après les Moufquetaires viennent vingt 

& Flutes. Tambours, & après eux vingt Flutes, les uns 
& les autres vont trois à trois. 

Femmes du Douze femmes du Roi fuivent ces deux 
Roi portant troupes, E

LLes font auffi de la troiliéme claffe, 
les vivres. 1 & 
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& portent fur leurs têtes de grandes corbeil-
les de jonc remplies de vivres que le Roi en-
voyE au Serpent. 
Après ces femmes viennent trois nains dsu Nains du 
Roi, ces petites créatures font vêtues com- Roi. 
me les Grands, on affecte même que leurs 
ragnes traînent beaucoup, ce qui les fait pa« 
roître encore plus petits. 

Le grand Maître des cérémonies paroîr a- Maîtres des 
près les Nains, il eft vêtu commeles Grands, cérémonies, 
il a des pagnes magnifiques traînantes à terre, 
la tête nuë & une canne à la main. 

Il eft fuivi de quarante Moufquetaires, de Autres 
vingt Tambours, vingt Trompettes & vingt Moufque-
Flutes ; ces trois troupes marchent comme taires, Trom-
les précedentes & font grand bruit. pettes, Tam

 bours & 

Douze femmes du troifiéme rang les fui-Flutes Préfens 
vent & portent les préfens que la mere du Roi Préfens de la mere du 
fait au Serpent. Roi. 

On voit enfuite trois valets de la mere du son fau-
Roi qui portent fon fauteuil ; celui qui mar- teuil. 
che le premier a le doffier du fauteuil attaché 
à fesépaules, & les deux qui fuivent foutien-
nent les pieds. 

Trois autres Nains du Roi, habillez com-LaPrinceffe 
me les premiers, fuivent le fauteuil & préce- en perfonne. 
dent de quelques pas la Princeffe mere du 
Roi, qui marche feule, une canne à la main; 
elle eft magnifiquement habillée, fes pagnes 
traînent à terre, elle a la tête couverte d'un 
chapeau de jonc très-bien travaillé. 

Elle eft fuivie de trois des premieres Da- Sa fuite. 
mes du Palais fuperbement vêtues- mais nuë 
tête. 

Après ces Dames, les femmes Muficien- Muficiennes. 
G 7 nes 
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nes du Palais viennent en trois corps comme 
la mufique des hommes, c'eft-à-dire, des 
Tambours, des Trompettes & des Flutes. 

Le grand Le grand Sacrificateur les fuit après quel-
Sacrificateur. que diftance, il eft nuë tête, une canne à la 

main, habillé comme les Grands & très ma-
gnifiquement, c'eft lui qui ferme la marche, 
n'y ayant derriere lui qu'une compagnie de 
quarante Moufquetaires & quelques Chaffe-
coquins pour empêcher la foule du peuple 
qui pourrait troubler l'ordre de la marche de 
la proceffion. 

Le Chevalier des M.*** qui fe donna la 
peine de compter ceux' & celles qui affifte-
rent à cette cérémonie comme acteurs, y 
trouva deux cens foixante & fix hommes, & 
cent foixante & feize femmes, ce qui fait en 

• tout quatre cens quarante-deux perfonnes, qui, 
marchoient affez éloignez les uns des autres, 
ce qui faifoit qu'il étoit facile de les comp-
ter. 

A mefure que differentes troupes arrivoient 
au Palais du Serpent fans entrer dans la cour, 
elles fe profternoient le vifage contre terre de-
vant la porte, battoient des mains, fe jet-
toient de la pouffiere fur la tête, & pouf-
foient des cris de joye que l'on aurait pû 
prendre pour des hurlement, affreux. 

Les Muficiens &é Muficiennes rangez des 
deux côtez faifoient un bruit effroyable, & les 
Moufquetaires faifoient des décharges conti-
nuelles, pendant que les femmes, chargées 
des préfens du Roi & de la mere, rangées en 
haye dans la premiere cour, attendoient que 
la Princeffe y fût entrée & qu'elle eût mis 

entré 
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entre les mains du grand Sacrificateur les 
préfens du Roi & les liens. Elle étoit ai-
dée dans cette fonction par le premier Valet 
de chambre, le Maître des cérémonies & les 
trois Dames du Palais, qui furent les feules 
perfonnes qui eurent l'honneur d'entrer dans 
l'enclos du Palais du Serpent. 

Je ne trouve point dans mes Memoires que 
cette Princeffe vit le Serpent. J'ai de bonnes 
raifons pour croire qu'elle ne fut point admife 
à fon audience, elle falua avec refpect le pas 
de la porte de fon appartement, & en demeu-
ra là; & comment auroit-elle pû prétendre 
d'avoir plus de privilége que fon fils, lui qui 
n'enrre pas même dans la premiere Salle, & 
qui fait fes complimens au Serpent par le ca-
nal du grand Sacrificateur, qui lui fert d'in-
terprête, & qui lui rapporte en fecret les ré-
ponfes vrayes ou fauffes que le Serpent daigne 
faire aux demandes que le Prince lui fait faire? 

Après la reception des préfens, la procef 
fion reprit le chemin de la Ville dans le mê-
me ordre, avec la même gravité & le mê-
me filence qu'on étoit venu. Chofe étonnan-
te que dans une cérémonie où il y avoit cent 
foixante & feize femmes, qui ne font pas plus 
muettes dans ce païs là que dans le refte du 
monde , on n'entendit d'elles que le bruit 
qu'elles faifoient avec leurs inftrumens. Je 
compte que ce que je viens de dire à l'hon-
neur du fexe babillard , fera ma paix avec cel-
les qui fe font plaintes de ce que j'avois parlé 
d'elles avec trop de fincerité. 

Dans la proceffion où le Roi fe trouve 
trois mois après fon couronnement, il occu-

pe 
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pe le pofte que fa mere a occupé dans celle-
ei. Il n'y a aucune difference, excepté qu'il 
eft fuivi par les cinq premiers Princes de fon 
Etat, & que tous les préièns font à lui; ils 
lui appartiennent auffi tous dans toutes les au-
tres proceffions. Le Grand qui y préfide en 
fon nom n'eft fuivi que de deux Capitaines. 
A tous Seigneurs tous honneurs. Tout Je 
refte fe paffe comme nous l'avons marqué ci-
devant. 

Proceffion à II fe fait encore tous les ans une proceffion 
a Riviere. à l'Eufrate. C'eft la principale riviere du pais 

qu'on regarde comme une Divinité. Mais 
comme elle eft moindre que le grand Serpent, 
qui eft fans contredit la premiere ôc la plus 
confiderable ; auffi le culte qu'on rend à cet-
te riviere eft bien moindre. Quarante Mouf-
quetaires font à la tête, & font fuivis de dix-
huit femmes du troifiéme ordre du Palais qui 
portent les préfens du Roi. Le grand Maî-
tre des cérémonies qui y préfide de la part du 
Roi vient feul après les femmes, il eft ac-
compagné de fa mufique diviféeen trois corps, 
& compofée de vingt Tambours, vingt Trom-
pettes & vingt Flutes. Le grand Sacrifica-
teur, accompagné des Marabous, fe trouve 
fur le bord de la riviere, il reçoit 1 s préfens 
que le Roi fait au Fleuve, il jette dedans, a-
vec les cérémonies fuperftitieufes ufitéesen pa-
reil cas, la part qui convient à cette Divini-
té, c'eft-à dire, quelques poignées de ris, de 
mahis & de mil, & garde le refte & ce qui 
ne peut convenir qu'aux Miniftres de ce Dieu, 
donc en qualité de Chef il a la meilleure 
part, 

La 
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La proceffion qu'on fait à la mer, eft à 

peu près la même chofe que celle de la rivie-
re; l'anneau d'or qu'on y jette eft des plus 
minces. 

Pour ce qui eft des Arbres & d'Agoye, on 
ne fait point de proceffions à leur honneur. 
Ceux qui en ont befoin les honorent en leur 
particulier, ou mettent leurs offrandres entre 
les mains des Marabous, qui favent trop bien 
leur métier pour furcharger de biens ces Di-
vinitez, qui deviendroient d'un abord trop-
difficile fi elles, devenoient trop riches. 

Ν a vû, par ce que j'ai dit dans les Cha-
￼pitres précédens, bien des chofes qui mar-
quent une bonne partie des mœurs & des cou-
tumes des peuples de ce Royaume. Je vais 
rapporter tout de fuite ce qui m'a échapé ou 
qui n'a pû être placé commodément dans le 
fii du difcours. 

J'ai dit en paffant que les Negres de Juda Ignorance 
étoient ignorans, je le repete ici, & dois à des Negres 
jouter qu'ils le font plus qu'on ne peut fe l'i- de Juda. 
maginer: en voici une preuve évidente. Ils 
ignorent abfolument la maniere de compter 
les années, les mois, les semaines; les plus 
habiles parmi eux, ne favent pas quel âge ils 
ont. Quand on leur demande quel âge ont 
leurs enfans, ils répondent, il eft né quand 

CHAPITRE VIII. 
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un tel Directeur eft arrivé de France, ou 
quand il eft parti pour y retourner. Si on 
veut favoir dans quel tems de l'année, ils di-
fent, c'eft dans le tems qu'on feme ou qu'on 
recueille le ris ou le mahis. Après une ré-
ponfe fi inftructive, c'eft aux Curieux à cher-
cher dans quelle année le Directeur eft arrivé 
ou s'en eft retourné, & dans quel mois on 
feme ou recueille le ris ou le mahis. Voilà 
les époques fur lefquelles roule toute leur cro-
nologie, il ne leur en faut pas demander da-
vantage. Ils connoiffent pourtant parfaite-
ment bien le cours des lunaifons, dans quel 
tems ils doivent faire leurs labours & leurs 
femailles. Ils favent encore que de quatre 
jours l'un, c'eft un jour de marché. 

Marchez Ce marché fe tient dans differentes places 
le juda. la Ville de Xavier. Il s'en tient encore 

un de fept en fept jours dans la Province d'A-
ploga. Ce marché eft célebre, on y voit 
pour l'ordinaire cinq ou fix mille Marchands 

On auroit de la peine à trouver en Europe 
des marchez mieux reglez & mieux policez, 
il ne s'y paffe aucun defordre ; les Marchands 
differens & les differentes marchandifes font 
féparez les uns des autres, chacun a fon quar-
tier marqué & fous peine de confifcation il 
n'eft pas permis aux Marchands de s'établir 
dans un autre quartier que celui qui lui eft 
marqué; les acheteurs marchandent tant qu'il 
leur plaît, mais il faut que ce foit fans bruit, 

Juge de fans fraude, fans fupercherie. Pour contenir 
police, tout dans le devoir, le Roi entretient un Ju-

ge de police, qui accompagné de quatre va-
lets armez, rode fans ceffe dans tousles quar-

tiers 
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tiers du marché, entend les plaintes des ven-
deurs & des acheteurs, prononce fommaire-
ment & fouverainement fur leurs differens; 
ôc fait arrêter & vendre fur le champ pour ef-
claves, ceux' qui font furpris en volant ou en 
troublant la paix & la tranquilité des Mar-
chands. 

Outre cet Officier, il y a un Grand du 
Royaume nommé Conagongla, qui eft,com-
me je l'ai dit ci-devant, vifiteur des Mon-
noyes ou des Bouges. Elles doivent être en-
filées jufqu'au nombre de quarante pour faire 
une Tocque. Il vifite exactement toutes les 
cordes, & s'il s'en trouve auxquelles il man-
que feulement une Bouge, il la confifque fur 
le champ au profit du Roi & au fien. 

Les femmes du Roi de la troifiéme claffe Marchandes -, , ,, . de panniers 
ont un Quartier fepare, elles y vendent plu-de jonc, 
fieurs fortes de marchandifes, & fur tout dès 
panniers de jonc très fins & tout-à-fait bien tra-
vaillez. On peut toucher les marchandifes , 
mais fous peine de la vie ou de la liberté, il 
eft défendu de toucher les Marchandes. 

Les environs des marchez font bordez de Gargotiers. 
petites baraques occupées par des Gargotiers, 
qui donnent à manger pour de l'argent à ceux 
qui s'adreffent à eux, mais ils ne peuvent ven-
dre autre choie que de la viande, foit bœuf, 
cabrites, cochons ou chiens. 

Que la chair de chien ne faffe mal au cœur 
à perlonne, elle n'eft pas feulement en ufage 
chez les Negres; elle l'eft chez nos Sauvages 
de l'Amerique Septentrionale. Un chien gras On mange 
rôti ou bouilli, eft la meilleure piece d'un re-des chiens 
pas. Auffi quand les Sauvages veulent aver- AFRIQUE AFIE & 

tir 
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en Amerique tir ceux qu'ils ont invité qu'il eft tems de fe 

 mettre à table, ils difent fimplement le chien 
eft cuit. C'eft pour cela que l'on voit dans 
les marchez de la côté de Guinée un grand 
nombre de chiens gras attachez deux à deux, 
que ceux qui s'appliquent à ce négoce y ame-
nent pour les tables des gens délicats. Mais 
fi l'exemple des Sauvages & des Negres ne 
ne fuffit pas pour perfuader à nos Européens 
délicats que la chair de chien eft délicate, fuc-
culente & de bon goût, peut-être que l'ex-
emple des Chinois fera ce que l'exemple ces 
Negres & des Ameriquains n'aura pu faire. 
Or nous voyons dans les meilleures relations 
que nous avons de ce vafte Empire, que ces 
peuples fi polis, fi délicats, fi fenfuels, re-
gardent la chair de chien comme un des meil-
leurs mets qu'on puiffe fervir fur une table dé-
licate. Et pourquoi ne pas manger du chien, 
puifqu'on mange avec plaifir du cochon do-
meftique, animal le plus fale qu'il y ait au 
monde,, qui à caufe de fa faleté & des ordu-
res de toute efpece dont il fe nourrit, étoit 

• interdit aux Juifs par la Loi de Dieu ? On 
regarde comme des morceaux dignes de la 
bouche des Rois & des Princes, le fanglier, 
le dedans des beccaffes, & mille autres cho-
fes de cette nature, contre lefquelles l'ufage 
feul empêche le cœur de fe foulever. Les 
plus grands Seigneurs Tartares ne font- il pas 
tuer des chevaux , des poulains, des ânons 
pour regaler leurs amis? Un peu d'exercice 
formeroit l'habitude de manger des chiens & 
des chats. Et fi les Medecins ordonnent des 
bouillons de chair de vipere, & des viperes 

me 
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même en guife d'anguilles, ne peut-on pas ef-
perer qu'on trouvera dans la fuite quelques 
fecours pour la fanté dans la chair des chiens. 
Qui en introduira l'ufage? Un homme qui 
fe laifferoit mourir de faim pendant qu'il pour-
rait fe nourrir de chiens, ne mériteroit pas 
de vivre. 

J'ai vû plufieurs fois étant à l'Amerique, 
nos Negres Aradas & autres, acheter des 
chiens quand ils vouloient régaler leurs amis. 
J'ai vû des chiens entiers rôtis, j'en ai vû 
qui étoient bouillis dont l'odeur étoit très 
bonne. J'ai eu envie d'en goûter, & je ne 
ferois pas demeuré fur mon appetit, fi je n'a-
vois apprehendé qu'on ne m'eût appellé man-
geur de chien, comme les Negres qui n'en 
mangent point ne manquent pas d'appeller 
ceux qui en mangent. 

Quoi qu'il en foit, car mon deffein n'eft 
pas d'introduire l'ufage de manger des chiens, 
ce font des animaux fideles, dociles,dont on 
tire de grands fervices. Ces chaircuitiers Ne-
gres ne peuvent vendre que de la viande, & 
comme la viande feule ne fuffit pas pour fai-
re un repas, il y a d'autres baraques à côté de 
celles-ci où des femmes vendent du pain ; el-
les en ont de ris, de mil, de mahis, de 
coufcous, & d'autres où l'on vend du pito. 
J'ai dit ci-devant que c'étoit une efpece de 
bierre d'affez bon goût, rafraichiffante, qui 
n'enyvre point. On vend du vin de palme 
dans d'autres, & de l'eau de vie dans d'au-
tres. 

Ceux qui veulent faire un repas, commen-
cent par payer d'avance la viande, le pain, 

& 
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& la liqueur qu'ils veulent avoir ; on ne con-
noît pas le credit en ce païs-là, le quart 
d'heure de Rabelais n'y fait jamais de querel-
le; on paye avant d'avoir la marchandife, & 
quand on l'a, on va la manger on l'on juge 
à propos. 

Richeffesdes Ces marchez font très-bien fournis, on y 
marchez. trouve des hommes à acheter, des femmes, 

des enfans, des bœufs, des moutons, des ca-
botes, des chiens, des poules de plufieurs 
efpeces, des finges & autres animaux ; des 
Toilles d'Europe de toutes façons, des In-
diennes, des foiries, des épiceries, des por-
celaines, de l'or en poudre & en lingots, des 
menilles ou bijoux d'or, d'argent, de cuivre, 
de fer & d'ivoire, en un mot, de toutes for-
tes fortes de marchandifes d'Europe, d'Afri-
que & d'Afie; du fer en barre & travaillé, 
& le tout à très-bon compte; ce qui eft fur-
prenant, vû que les Marchands achetent ces 
marchandifes de la deuxiéme & troifiéme 
main, & qu'ils les vont troquer fouvent à 
trois & quatre cens lieues de chez eux. Les 
bouges ou l'or au poids, font les monnoyes 
courantes ; comme il ne s'y fait aucun crédit, 
les Marchands n'ont point de livres. 

Ce font les hommes qui vendent les efcla 
ves; tout le refte eft entre les mains des fem-
mes, foit pour vendrefoit pour acheter. Nos 
Marchandes du Palais pourroient encore aller 
à l'école de ces Marchandes Noires, il n'y 
en a point au monde qui fçachent, comme 
elles, furfaire & vanter leurs marchandifes," 
elles font d'une attention merveilleufe fur les 
payemens, auffi les hommes s'en rapportent-

ils 
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ils entierement à leur habileté, à leur fçavoir 
faire, & ils ont raifon. 

Les droits que le Roi perçoit fur ce qui fe Maniere de 
vend & s'achete, font une partie très-confi- lever les 
derable de fon revenu. Je ne trouve pas qu'il u 

les donne à forfait à des Fermiers, il eft per-
fuadé que ces gens tyranniferoient fon peuple 
pour faire bons les deniers de leur Ferme & 
pour s'enrichir par fon moyen, & que cela 
nuiroit infiniment au commerce de fes fujets, 
& le pourroit peut-être ruiner tout-à-fait, 
comme nous ne le remarquons que trop dans 
bien des endroits. Il a des Officiers qui re-
çoivent fes droits & qui les portent dans Ces 
coffres fans autres frais que leurs appointemens. 
Je ne prétens pourtant pas affurer que leur 
fidelité foit à toute épreuve. Ils font hom-
mes, ils aiment le bien paffionnément,, ils 
font fripons par nature. La peine fuit le cri-
me fans remiffion dès qu'il eft connu, la moin-
dre eft la confifcation du corps du coupable, 
de toute fa famille & de tous fes biens; on 
vend le Receveur, fes femmes, fes enfans & 
fes effets, le tout au profit du Prince, qui par 
ce châtiment politique remplit fes coffres, fe 
dédommage avantageufement du tort qu'on 
lui a fait, & contient fes Officiers dans leur 
devoir. Cette maxime n'eft point du tout 
barbare, elle marque au contraire une con-
duite fage, éclairée & digne d'être mife en 
pratique. 

Lorfqu'un pere de famille, qui a plufieurs Loi de Ju 

enfans mâles, vient à mourir, c'eft l'aîné qui da touchant les fucces 
hérite des qualitez & des dignitez. dont le pe- fions, 
re a joui ; il hérite encore des femmes de fon 

pere 
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pere, & s'en fert comme de celles qu'il peut 
avoir époufées ; il n'y a que fa propre mere 
8c la mere de fon pere qui foient exemptes 
de cette loi. N'en déplaife à ceux qui l'ont 
introduite, elle me paroît des plus barbares, 
mais elle eft reçûë & pratiquée dans le païs, 
il n'y a que. le Chriftianifme qui la puiffe a-
broger. Elle fe pratique parmi les Grands 
comme parmi le peuple, il n'y a qu'une cho-
ie à quoi il ne font pas obligez, c'eft de ne 
point abattre ni brûler la maifon où le pere 
de famille eft mort, & qu'il ne leur eft pas 
permis de faire mourir ni de facrifier aucun 
de leurs efclaves & des femmes du défunt, 
comme on le fait à la mort du Roi. Il 
faudroit pour le faire, avoir une permiffion 
du Roi, qui a des raifons pour ne l'accorder 
jamais, ou tout au plus très rarement. 

En quoi Ce qu'ils obfervent inviolablement à la 
confifte le mort de leurs peres, c'eft d'être douze Lu-
deuil. nes entieres fans habiter la maifon du défunt, 

& de s'abftenir pendant le même tems de 
jouïr de fes femmes. Pendant ce tems ils 
vont loger autre part, ils quittent les habil-
lemens qu'ils ont accoûtumé de porter, & 
ne fe couvrent que de pagnes d'herbes fans 
aucuns bijoux, c'eft-à-dire , qu'ils ne portent 
ni bagues, ni colliers, ni bracelets. C'eft-là 
leur deuil, il n'eft permis à qui que ce foit de 
donner atteinte à cette Loi, ou en diminuant 
le tems du deuil, ou en le diftinguant 
en grand & petit dueil, comme on fait en 
bien des endroits de l'Europe, où il femble 
qu'on s'ennuye bien plus vîte qu'on ne faifoit 
autrefois de pleurer la mort de fes proches 

pa-
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parens, ou d'en donner des marques à l'exte-
rieur, à moins qu'on ne veuille croire qu'il y 
a dans notre conduite moderne plus de bon-
ne foi, & qu'on a jugé qu'il ne falloit plus 
tromperie monde par ces apparences, & qu'il 
étoit à propos de faire connoître qu'on eft bien 
plutôt confolé qu'on ne l'étoit dans ces tems> 
où le grand deuil duroit une année entiere & 
le petit autant. 

Les grands Seigneurs font enterrer leurs Maufolées 
peres dans une galerie que l'on bâtit exprès, des Grands 

le corps mort eft au milieu ; on met fur la 
foffe le bouclier, l'arc & les flêches, & le 
fabre du défunt, & on les environne de les 
Fetiches & de quantité d'autres de la famille. 
Plus le nombre eft grand, plus le maufolée eft 
digne de refpect. Quoi qu'ils fe fervent tous 
de fufils de piftolets, on ne voit point qu'ils 
en mettent fur les fepultures, peur-être qu'ils 
regardent ces armes comme étrangeres & 
nouvelles à la Nation,, au lieu que les autres 
étant très anciennes dans le païs, leur font 
plus d'honneur, & marquent davantage la bra-
voure des défunts. 

Quoi qu'il (oit très vrai que le commerce Privileges 
du pais le faffe ordinairement fans crédit, il des créan 
y a cependant des occafions où il s'en fait. Il y a ciers s. 
dans ce païs d'auffi mauvais payeurs qu'ailleurs. 

Les Princes ont tâché d'apporter remede à 
ce mal, en permettant au créancier de pren-
dre fon débiteur & de le vendre, & même 
fes femmes & fes enfans, fi fes femmes & fa, 
perfonne ne fuffifent pour faire la fomme dont 
il eft redevable. Cette Loi, toute dure qu'el-
le paroiffe, eft très ancienne; elle étoit en u-

Tome IL H fa-



170 VOYAGES 

fage chez les Juifs & chez bien d'autres Na-
tions, & fi on s'avifoit de la mettre en vi-
gueur en Europe, elle tiendroit dans le devoir 
bien des gens qui empruntent, quoi qu'ils 
fçachent fort bien qu'ils n'auront jamais le 
moyen de payer. 

Mais en voici une autre fur la même ma-
tiere qui me paroît plus favorable pour les 
créanciers, perfonne n'en eft exempt, pas 

toi en fa- même le Roi ni les Grands. Si après avoir 
créanciers demandé jufqu'à trois fois en préfence de té-

moins fa dette à une perfonne que l'on ne 
peut arrêter ni vendre, foit à caufe de fa qua-
lité , de fes charges ou de là puifiance, elle 
néglige ou refuie de payer, le creancier eft 
en droit d'arrêter le premier efclave qu'il trou-
ve fous fa main, fans s'embaraffer à qui il 
appartient, fût-il au Roi, & à plus forte rat-
ion à quelque autre que ce puiffe être, excep-
té s'il appartient aux Blancs oui ne font points 
fujets à cette Loi. Il fuffit qu'il ait affèz de 
force pour l'arrêter & le conduire chez lui, 
après avoir dit tout haut & en pféfence de 
témoins, j'arrête cet efclave à la cabeiche, 
c'eft-à-dire, à la tête, ou fur le compte d'un 
tel qui me doit telle fomme. Alors celui à qui 
l'efclave appartient eft obligé de payer la fom na-
me s'il veut retirer fon efclave, & cela dans 
les vingt-quatre heures, à faute dequoi celui 
qui l'a arrêté le peut vendre en payement de 
fa dette, fi le prix de l'efclave eft fuffifant. A-
lors le maître de l'efclave devient créancier 
de celui a la cabefche duquel l'efclave a été 
faifi Pour l'ordinaire les créanciers be η ap-
pris ne faififfent des efclaves que de perfonnes 

puif-
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puifFantes, étant bien fûrs s qu'ils auront bien-
tôt leurs recours & fe feront aifément it payer 
de celui pour lequel ils ont été obligez de pa-
yer. Si le prix d'un eiclave ne furrit pas, il 
eft permis au créancier d'en faifir autant qu'il 
lui en faut pour remplir fa dette entiere. 

Cette coutume paffée en Loi dans.le Ro-
yaume de Juda, a du bun & du mauvais, & 
expofe fouvent les perfonnes riches & puif-
fantes à payer les dettes d'autrui-

La peine du Talion eft fort en ufage dans 
ce païs; œil pour œil, dent pour dent; il 
femble qu'ils ayent emprunté cette Loi des 
Juifs. Les meurtriers iont punis de mort; il 
arrive très rarement que le Roi, à force de 
follicitation , commue leur peine en celle 
du banniffement perpetuel hors de$ l'état. c'eft-
à-dire, à être vendus aux Blancs, qui les tran-
fportent en Amerique, d'où il n'efy pas en-
core arrivé qu'il foit revenu perfonne. La 
peine des criminels s'étend i fur tous leurs biens, 
qui de droit font confifquez. au profit du Roi, 
& comme leurs femmes & leurs enfans en 
font partie, & fouvent la plus cofiderable, 
ces pauvres gens fe trouvent punis pour un 
crime auquel Is n'ont point de parr. 

Si on faifoit mourir les voleurs, il y a long- Punition des 
tems que le païs n'auroit plus d'habitans, car valeurs 

tout le monde s'en mêle, & on eft fort ex-
pert dans l'art de voler, de cacher le vol, & 
de fe fauver. Ce que j'ai dit dans les Cha-
pitres précedens, doit avoir convaincu de ces 
veri tez. On ne laiffe pas cependant de châ-
tier les voleurs quand ils font affez bêtes 
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pour fe laiffer prendre. La peine ordinaire 
qu'on leur inflige eft l'efclavage. 

Peines des A l'égard des incendiaires, ils font brûlez 
incendiaires. , comme ceux qui ont attenté à l'hon-

neur du Roi en abufant de. fes femmes. 
Heureux quand on leur tourne Je vifage en 
bas afin que la fumée les étouffe plutôt. 

11 ne faut pas s'imaginer que les Negres 
de Juda ayent une application fi forte pour 
leur commerce ou pour la culture de leurs 
terres, qu'ils ne donnent aucun moment à 
leur plaifir; un des plus grands qu'ils puiffent 

Paffion des prendre eft le jeu. On fçait & on convient que 
Negres pour fi on donnoit au jeu feulement le tems qui 
le jeu. eft néceffaire pour délaffer l'efprit , il n'y 

auroit rien de criminel ni de réprehenfible dans 
le jeu ; mais c'eft fouvent l'avarice qui engage 
les joueurs à perdre leur tems à cet exercice. 
Les Chinois, qui font fans contredit les plus 
avares de tous les hommes, font auffi, > à ce 
qu'on dit, les plus grands joueurs, leur paf-
fion fe tourne en fureur quand la fortune ne 
leur eft pas favorable. Après qu'ils ont per-
du tous leurs biens, ils jouent leurs femmes 

& leurs enfans, & fi le malheur continue de 
les pourfuivre, ils fe pendent. Il femble que 
des gens qu'on s eforce de nous donner pour 
des modéles de prudence, devroient fe pen-
dre avant d'engager dans le dernier des mal-
heurs, les perfonnes qui leur doivent être les 
plus cheres. 

Les Negres de Juda aiment le jeu à la fu-
reur, c'eft-à-dire, autant que des Chinois, 
mais ils n'en viennent jamais à l'extrême fu-
reur de fe pendre. Ils jouent leurs biens, leurs 

 fem-
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femmes & leurs enfans , & quand cela eft 
perdu , ils fe jouent eux-mêmes & devien-
nent la prove de leurs compatriotes, qui 
ont foin de les vendre fur le champ aux Eu-
ropéens. 

Ces defordres avoient obligé le dernier Loi du Roi 
Roi de Juda a défendre les jeux de nazard, tre les 
fous peine , à ceux qui étoient furpris en joueurs. 
jouant, d'être vendus fur le champ aux Eu-
ropéens. Comme il étoit fort abfolu & affez 
puiffant pour ne rien craindre des Grands de 
fon Etat, il faifoit executer à toute rigueur 
fes Ordonnances, & entre autres celle-ci. 

Son fils & fon fucceffeur qui eft un jeune 
Prince peu affermi fur un Trône où on l'a 
placé au préjudice de fon aîné , veut bien 
ignorer par politique que fes fujets jouent aux 
jeux de hazard , que fon pere avoit défen-
dus. Mais fon bon naturel & les marques 
qu'il donne d'être un jour un grand Prince, 
font efperer qu'il renouvellera cette Loi fi fi-
ge, & fi propre à empêcher la ruine de fes 
fujets, dès qu'il n'aura plus rien à craindre de 
fes Grands & de fon frere. 

Il y a parmi eux des jeux purement de ha.- jeux de ha 
Zard, & d'autres qui font d'exercice. Il n'y a zard. 
point d'efprit dans les premiers, ils font au 
nombre de trois. 

Le premier fe nommé Attropoé, c'eft-à-
dire , à fix bouges. 

 Ils s affemblent douze ou quinze autour
 Attrop oé 

d'une natte étendue fur la terre; ils font affis Attropoé maniere de 
fur leur derriere, chacun tenant dans fa main joüer. 
trois bouges, qu'ils ont foin de marquer d'u-
ne marque particuliere qui faffe reconnoître à 
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qui elles appartiennent. Ils conviennent enfui-
te du prix du jeu qui n'eft jamais au-deffous 
de cinq gallines de bouges, ce qui revient à 
quatre francs monnoye de France. 

Le prix du jeu étant convenu & pofé fur 
la natte, un des joueurs prend les trois bouges 
de fon voifin & les remue dans fa main avec 
les fiennes, comme on fait en Europe quand 
on jouë aux dez fans cornet. Il les jette tou-
tes fix fur la natte, s'il fe trouve une ou trois 
des fiennes renverfées fur le côté oppofé à 
celles de fon adverfaire, il gagne le coup, s'il 
n'y en a qu'une, il perd. S'il n'y en a que 
deux, le coup eft nul, il faut recommencer 
& doubler la mife. Si le fecond coup eft 
encore nul, il faut recommencer & doubler 
ce qui eft au jeu, jufqu'à ce qu'un des deux 
joueurs ait gagné. Le gagnant prend le dez 
 ou plutôt les bouges, & jouë contre tous les 
joueurs l'un après l'autre, s'il a toujours le 
bonheur de gagner. Mais s'il perd il faut 
qu'il ie quitte & qu'il attende que la ronde 
foit faite pour le reprendre. 

Il eft permis aux fpectateurs de parier tant 
qu'il leur plaît ; les pertes & les gains qui fe 
font dans ces paris, font fouvent bien plus 
confiderables que les mifes des joüeurs, 6c on 
s'y ruine également. 

Second jeu Le fecond jeu, dont je ne trouve point le 
de hazard. nom dans mes Mémoires,, fe joue feulement 

à quatre bouges ; on obferve les mêmes regles 
que dans le précedent. La difference qu'il 
y a, eft qu'il faut qu'il y ait deux bouges tour-
nées d'un côté & deux de l'autre pour gagner; 
quand cela ne fe trouve pas, la partie eft re-

mi-
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mife, on recommence après avoir doublé la 
mife. Celui qui tient le dez gagne dès qu'il 
s'en trouve deux d'un côté, & deux d'un 
côté oppofé, fans qu'il foit néceffaire que ce 
foient les liens ou ceux de fon adverfaire. On 
parie à ce jeu, il eft plus facile & moins em-
baraffant que le premier. Je m'étonne que 
les Directeurs des Compagnies n'ayent pas 
introduit chez ces peuples l'ufage des cornets, 
ce feroit une nouvelle efpece de marchandife 
qu'on debiteroit à ces joueurs, qui feroit qu'il 
y auroit moins de fupercheries à craindre dans 
ces jeux. 

Le troifiéme, dont j'ignore auffi le nom, Troifiéme 
fe jouë avec des pierres ou cailloux ronds, ou jeu de zard. 

avec des graines de palmier de la groffeur & 
de la figure d'un œuf de pigeon que chaque 
joueur reconnoît à une marque qu'il y fait. 
Ils s'affemblent autour d'une natte ronde au 
nombre de trois, de fix, de neuf ou de dou-
ze ; ils conviennent du prix du jeu que cha-
que joueur met devant lui. Trois joueurs en-
trent en lice en même tems, & font pirouet-
ter leurs balles fur la natte à peu près comme 
les enfans en Europe quand ils jouent au To-
ron. Si une des balles en pirouettant jette les 
deux autres hors de la natte, celui à qui elle 
appartient gagne ce que les deux autres joüeurs 
ont mis au jeu, fi elle n'en jette qu'une, il 
ne gagne que l'enjeu de celui à qui elle ap-
partenoit; fi aucune n'eft jettée dehors, on 
recommence en doublant la mife. Celui qui 
jette deux baltes dehors conferve le dez, & 
jouë contre deux autres jufqu'à ce qu'il ait 
perdu. Il y a de l'adreffe & du hazard dans 

H 4 ce 



176 VOYAGES 

ce jeu; il n'y a pas davantage de filence dans 
les Ridotti de Venife, c'eft tout dire, & on 
fe ruine également dans tous ces lieux. 

Jeu d'exer- Il y a un autre jeu qui n'eft point défendu, 
tice il eft purement d'adreffe & très propre pour 

exercer ceux qui fe fervent de l'arc & des 
flêches, auffi ne s'y fert-on que de ces cho-
ies. 

On plante un piquet à 40. ou 50. pas de 
la borne où les tireurs font arrêtez; on met 
au haut du piquet une boule de bois mol, d'un 
pouce ou un pouce & demi de diamêtre, & 
on fait des paris à qui touchera ou emportera 
la balle, en deux, trois, cinq ou fept coups, 
& pas plus. Celui qui manque à toucher dans 
le nombre de coups dont eft convenu, perd 
ce qu'il a mis au jeu, qui n'eft jamais moins 
que quatre ou cinq écus d'or en bouges. 

Les fpecteurs parient fouvent beaucoup 
plus que les joueurs, & les uns & les autres 
y perdent auffi fouvent tous leurs biens & en-
fuite leur liberté. C'eft pour cela que le Roi 
dernier mort les avoit défendus fi rigoureufe-
ment. Voilà tous les jeux. Au défaut d'au-
tre occupation, ils s'affemblent fous des ar-
bres ou dans un caldé, & y paffent les jour-
nées entieres à caufer, à fumer & à boire, 
tantôt du vin de palme & tantôt de l'eau de 
vie. 

J'ai remarqué au commencement de ce 
Chapitre que les Negres de Juda font fi igno-
rans qu'ils ne fçavent pas feulement leur âge 
ni celui de leurs enfans. Il faut dire à pré-
tent à leur louange qu il y a peu de gens qui 
fçachent auffi bien qu'eux leur négoce, qui 

je 
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le faffent avec plus d'habileté & de fineffe, 
qui y voyent plus clair, qui fçachent mieux 
fe prévaloir du tems & des occafions. Sans* 
fçavoir les regles de l'arithmetique, ils fçavent-
fupputer dans leur tête le prix de leurs mar-
chandifes, & ils le font pour le moins auffi 
vite qu'un habile arithmeticien le pourroit fai-
re avec la plume ou les jettons, & il ne faut 
pas craindre qu'ils fe trompent ni qu'ils ou-
blient la moindre chofe, non plus que dans 
les commiffions dont ont les charge. 

Je ne connois point de païs où les maria- Mariages 
ges fe faffent à fi peu de frais & avec fi peu àcs Negres 
de cérémonie qu'à Juda. On n'y connoît ni de juda. 
contrat, ni dot, ni préfens de part ni d'autre. 
Les Negres de la côte occidentale font riches 
quand ils ont bien des filles à marier, fur-tout 
quand elles font belles δε qu'on eft morale-
ment affuré qu'elles ont été fages. Les peres 
les vendent cherement δε pour une fille qui 
fort de leur maifon, ils y voyent entrer des 
troupeaux de bœufs, de chameaux, de mou 
tons, des chevaux, fouvent des efclaves, δέ 
toujours une bonne quantité de marchandifes 
il eft vrai que fi la fille ne fe trouve pas vier-
ge, celui qui l'a achetée eft en droit de la 
renvoyer, & lepere de la fille obligé de ren-
dre le prix qu'il en avoit reçu. Cette coû 
tume oblige les parens de veiller fur leurs-
filles. 

Rien de femblable ne fe pratique à Juda. 
Comme les femmes n'y font pas pour l'ordi-
naire fort fécondes, une fille qui a donné des-
marques de fecondité avant d'avoir été recher-
chée en mariage, eft plus eftimée qu'une au 
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tre qu'on prend au hazard, mais auffi fes pa-
rens ne retirent rien de celui qui s'en veut bien 
charger. Voici de quelle maniere fe font ces 
mariages. 

Quand un homme fe fent de l'inclination 
pour une fille, ou parce qu'elle eft belie, ou 
parce qu'il eft affuré qu'elle lui donnera des 
enfans, il va fans cérémonie la demander au 
pere de la fille, il eft très-rare que les peres 
faffent la moindre difficulté de confentir à la 
demande qu'on leur fait, c'eft autant de de-
baraffé. Si la fille eft en état d'être mariée, 
fon pere & fes parens la conduifent chez l'é 
poux qui lui donne dès qu'elle entre, une pa-
gne neuve, qui eft fouvent la premiere qu'el-
le ait portée de fa vie, car elle n'apporte rien 
que fon corps; δε fi elle a gagné quelque cho-
fe, elle le laiffe la maifon de fes parens. L'E-
poux fait tuer un mouton qu'il mange avec 
les parens de fa femme & en envoye un mor-
ceau à fa femme; la coutume ne permet pas 
aux femmes de manger avec leurs maris. U-
ne couple de pots d'eau de vie fe boit dans ce 
repas, après quoi les parens de la fille fe ren-
ient, & l'époux demeure avec fa nouvelle é-
poufe. 

Lorfque la fille accordée n'eft pas en âge 
d'être mariée, le futur époux la laiffe dans la 
maifon de fes parens fans lui rien donner, δε 
fans que cela empêche les parens de la don-
ner à un autre , s'il fe préfente quelqu'un 
qui foit plus de leur goût que celui à qui 
ils l'avoient promife. 

Si dans la fuite la femme abandonne fon 
mari, car elle eft toujours maîtreffe de le fai-

re, 
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re, fon pere & fes parens font obligez de ren-
dre au mari les frais qu'il a fait pour le repas 
modique, dont je viens de parler. Mais fi le Peine pour 
mari repudie fa femme, ce qui fe fait fansceuxquire 

autre cérémonie que de la mettre hors depudient leurs 
la maifon, il faut qu'il paye aux parens de femmes. 

fa femme le double de ce qu'il a dépenfé pour 
le feftin des nôces. Cette loi eft commode 
pour les maris qui font las de leurs femmes. 
Si elle étoit reçûë dans d'autres païs, on ne 
verrait pas tant de mariages difcordans. 

Il y a parmi ces Negres de la prudence à 
ne pas faire plus de frais qu'ils en font pour 
leurs mariages, autrement ils n'y pourraient 
pas fuffire, ou bien il faudrait qu'ils fe retran-
chaffent beaucoup, & qu'au lieu de trois ou 
quatre cens femmes que les Grands ont pour 
l'ordinaire, ils n'en euffent qu'une ou deux 
douzaines, ce qui ne laifferoit pas de leur 
être à charge,, & peut-être même de les rui-
ner. 

Le Roi en a jufqu'à deux mille & plus, 
ou pour parler plus jufte, autant qu'il en veut. 
J'ai remarqué qu'il n'y a pas preffe à joüir 
de cet honneur. Outre que les filles de ce 
pais n'aiment pas à vivre comme des Reli- Traitement 
gieufes, elles fçavent que pour la moindre le Roi à fes 

faute ou fouvent par caprice, le Roi en en- femmes? 
voye deux ou trois douzaines au marché, & 
les y fait vendre à fon profit fans que leur 
nombre diminuë,, parce que les Grands font 
obligez de lui en fournir tant qu'il en veut. 
Cela feroit à charge aux Grands s'il leur en 
coûtoit quelque chofe, mais ils ont le pou-
voir d'enlever les filles qu'ils jugent propres 
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aux plaifir du Roi, & fouvent ils tirent des 
parens de ces filles des préfens pour les re-
lâcher avant qu'elles ayent été conduites au 
Se; ail 

Mariage des efclaves. Si$ un efclave a envie d'époufer une fille ef-
clave d'un autre particulier que fon maître, 
il la demande au maître fans être obligé 
d'en parler au pere de la fille, on la lui ac-
corde fur le champ: mais les enfans mâles 
qui proviennent de ce mariage appartiennent 
au maître de la fille, & les filles au maître 
de l'époux. 

Loi de ri- Les Negres de Juda femblent avoir ent-
gueur contre les prunté des Juifs la loi qui fépare de tout com-
femmes. merce les femmes qui ont leurs infirmitez 

ordinaires. Elles font obligées fous peine de 
la vie de fe retirer de la maifon de leurs 
maris ou de leurs parens, dès qu'elles s'a-
perçoivent de cette infirmité, elles ne peu-
vent avoir aucun commerce avec perfonne 
pendant que cela dure. Selon le nombre des 
femmes ou filles, qui font dans une famille, 
il y a une ou plufieurs cafe$s au bout de l'en-
ceinte où elles demeurent fous la conduite de 
quelques vieilles femmes qui ont foin d'elles-, 
qui les fervent, qui ont foin de les bien laver 
avant qu'elles rentrent dans la maifon & dans 
le commerce du monde. 

On peut dire à la louange des femmes, que 
leur grand nombre n'incommode jamais ou 
prefque jamais les maris, pourvû que ce ne 
foient pas des Beta; car ce font elles qui font 
valoir les terres, c'eft- à-dire qui les labourent, 

Occupation qui les fement, qui font les recoltes, qui vont 
des femmes aux marchez, vendre & achetter; en un mot 

qui 
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qui ont foin de nourrir leurs maris , & 
de fournir à toute leur dépenfe de bouche 
qui n'eft pas petite, car les hommes aiment 
l'a bonnne chere, le plaifir & le repos. Tout 
ce qu'ils gagnent par leur commerce d'efcla-
ves ou par leur induftrie, s'employe unique-
ment à leurs habits & à ceux de leur famille, 
ils ne fongent tout au plus qu'à cela; il faut 
que les femmes pourvoyent à tout le refte. 
Auffi font-elles fans ceffe occupées", & il eft 
difficile de concevoir comment elles peuvent 
fupporter tant de travaux fans y fuccomber, 

C'eft cette vie laborieufe des femmes ma-
riées qui engage bien des filles dans la débau-
che & dans le libertinage. Comme elles 
font maîtreffes d'elles-mêmes, elles fe retirent 
des maifons de leurs parens, vivent en leur 
particulier, trafiquent pour leur compte & 
s'abandonnent à qui fait leur condition meil-
leure , étant fûres que leur honneur n'en re-
çoit pas la moindre flétriffure, & qu'elles 
trouveront toujours des maris quand elles ju-
geront à propos de fe foumettre aux dures loix 
du mariage, fur-tout quand elles font belles 
& qu'elles ont eu des enfans. 

Ce que j'ai dit jufqu'à préfent des Negres de 
Juda n'eft pas fort propre à les faire paffer 
pour des gens bien polis. Ce que je vais rap-
porter prouvera clair comme le jour, que les 
Chinois ne portent pas plus loin la longueur 
& la feverité de leur cérémonial Les Negres 
dont j'écris l'hiftoire, l'auroient-ils été cher-
cher fi loin auffi bien que les coût urnes dont 
nous avons parlé qu'ils femblent avoir tiré 
de la loi des Hebreux? Venons aux preuves. 

H 7 En 
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Refpect En premier lieu toute la nation a un refpect 
qu'on à da pour les profond pour la nation Françoife, & la trai-
François. te avec une politeffe infinie qu'elle n'a pas à 

beaucoup près pour les autres nations Euro-
péenes qui font établies dans le païs. Le 
dernier Roi de Juda étoit là-deffus d'une fe-
veité inexorable: un de fes principaux Of-
ficiers ayant infultéun François, & levé la 

Histoire furmain fur lui, fans cependant l'avoir frappé-
ce fujet. le Roi lui fit couper le col fur le champ , fans 

s'être jamais voulu rendre aux prieres & aux 
inftances les plus vives que le Directeur 
François lui fit pour fauver la vie à ce mal-
heureux. 

Notre nation eft donc fûre d'être traitée a-
vec une diftinction particuliere dans ce païs. 

En fecond lieu je dois rendre aux Negres 
de Juda la juftice, qu'ils font entre eux d'une 
politeffe qu'on ne remarque point dans les na-
tions qui fe piquent le plus de politeffe. En 
voici des exemples. 

Audience Lorfqu'un Negre en va vifiter un autre qui 
des Grands eft à un particu d'une condition fuperieure à la fienne, il 
lier, ne manque jamais de l'envoyer avertir aupa-

ravant, & de lui faire demander audience, ÔC 
le moment qu'il la lui voudra accorder. L'a-
yant obtenue, il fort de chez lui accompagné 
de tous fes domeftiques & de fes inftrumens 
s'il eft d'un rang à en pouvoir avoir. Toute 
la troupe marche gravement & en bon ordre; 
le maître vient le dernier, porté dans un ha-
mac fur la tête de deux ferviteurs. Il met pied 
à terre à quelques pas de la maifon de celui à 
qui il va rendre vifite, & s'avance ainfi juf-
qu'à la premiere porte, il y trouve les dome-
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ftiques du maître de la maifon. Il fait auffi-
tôt ceffer le fon de fes inftrumens, & fe pro-
fterne par terre avec tous fes gens. Les do-
mefiiques qui viennent le recevoir en font 
autant, & après quelques cérémonies à qui 
fe levera le premier, il entre dans la premie-
re cour où il laiffe fes gens, & ne prend avec 
lui qu'un petit nombre des principaux de fa 
fuite. Etant conduit & accompagné des do-
meftiques de la maifon, il entre dans la falle 
d'audience, où le maître de la maifon eft affis 
fans fe remuer, ni lui faire le moindre ligne 
de tête. Là celui qui fait la vifite fe met à 
genoux, baife la terre, frappe des mains & 
fouhaite au maître de la maifon une longue 
vie, accompagnée de toutes fortes de pro-
fperitez. Il recommence cette cérémonie 
jufqu'à trois fois, après quoi le maître de la 
maifon fans changer de iituation lui dit de 
fe lever, & le fait affeoir vis-à-vis de lui fur 
un fauteuil ou fur une natte, comme lui-
même eft affis. Le maître de la maiibn com-
mence la converfation , & quand il juge à 
propos de la finir, il fait figne à fes gens d'ap-
porter des liqueurs & d'en prefenter à celui 
qui lui rend viiite. C'eft le fignal de la re-
traite comme le parfum l'eft chez les Turcs, 
Alors celui qui a rendu la vifite fe met à ge-
noux, baife la terre trois fois, bat des mains-, 
fait de nouveaux fouhaits & fe retire. Les 
domefiiques de la maifon l'accompagnent juf-
qu'où ils l'ont été recevoir, & le prient de 
fe mettre dans fon hamac; mais il n'a garde 
de le faire, il faut que les deux troupes fe pro-
fternent encore une fois, après quoi celui qui 

a 
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a fait 3a vifite fe met dans fon hamac , fes 
inftrumens fe font entendre, & il s'en re-
tourne dans le même ordre qu'il étoit ve-
nu. 

Dira-t-on après cela que les Negres de Ju-
da font impolis? Les Chinois font-ils plus 
civilifez? Font-ils plus de cérémonies? 

cérémonial Si ce même particulier rencontre dans le 
entre les perfonnes chemin une perfonne plus diftinguée que lui, 
d'égale qua-fon train s'arrête d'abord, il defcend de fon 
lite. hamac, fe met à genoux, baife la terre, bat 

des mains & ne fe releve point que celui qui 
paffe ne lui dife de continuer fa route. 

Si les perfonnes qui fe rencontrent font 
de condition égale, ils s'arrêtent en même 
tems, defcendent de leurs hamacs s'ils en ont, 
fe mettent à genoux, fe complimentent, & 
après s'être fait des civilitez de part & d'autre, 
ils partent en même tems & continuent leur 
chemin. 

Ces cérémonies le réiterent à chaque fois 
que les mêmes perfonnes fe rencontrent, ôc 
quand cela arriveroit vingt fois dans la même 
journée, la coutume ne permet pas qu'on en 
obmette la moindre partie. 

Cela paroît incommode à des gens qui com-
me nous font toûjours preffez & qui n'aiment 
pas la contrainte; mais ces peuples y font faits 

& s'expoferoient à des peines s'ils vouloient 
s'en difpenfer. 

On voit bien fans que je le dife, que les 
inferieurs font encore plus obligez à ce céré-

Refpects des monial que les égaux, auffi font-ils contraints 
inférieurs de s'arrêter, de fe profterner & de demeurer 

pour leurs fupérieurs. dans cette pofture humiliante tant qu'il plaît 
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au fuperieur, & jufqu'à ce qu'il dife d'un ton 
grave, c'eft affez, pourfuivez votre chemin, 
encore ne fe levent-ils que quand le fuperieur 
eft paffé. S'ils en agiffoient d'une autre ma-
niere, le fuperieur eft en droit de les châtier 
par une amende qu'il re$gle à là volonté, & 
qu'il faut payer fans bruit & fans retardement, 
crainte de pis. 

Les enfans ne parlent à leurs peres qu'à ge- Des enfans 
noux & les femmes à leurs maris, à moins po

u
r leurs peres. 

qu'elles ne foient Beta, auquel cas & en ver-
tu de leur confecration, elles exigent de leurs 
maris ce qu'elles font obligées de lui rendre 
par les fages loix du païs. 

Les aînez exigent les mêmes déferences de Des cadets 
leurs cadets, le tout fous peine d'amende qu'ils pour leuxs 

reglent à leur volonté. aînez. 
Ce qui me de plaît dans la conduite des en-

fans , c'eft que je ne trouve point qu'ils ayent 
pour leurs meres les mêmes refpects à propor-
tion qu'ils ont pour leurs peres. Quand mê-
me ils les regarderoient comme des efclaves 
que leurs peres peuvent vendre quand il leur 
plaît, cela les devroit-il difpenfer de ce que le 
droit naturel exige d'eux dans tous les pais du 
monde ? 

Les femmes pratiquent entre elles les Politeffe des femmes 

mes civilitez que nous venons de voir que 
les hommes ont les uns pour les autres, & 
comme ce fexe eft naturellement très-poli, 
on peut dire fans craindre de fe tromper qu'el-
les fur paffent les hommes dans le cérémonial. 
Je voudrois bien pouvoir dire que les hom-
mes font du moins auffi polis à l'égard des 
femmes qu'ils le font en Europe; mais il faut 

dire 
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dire les choies comme elles font & avouer à 
la honte de mon fexe qu'ils n'ont aucune bon-
ne maniere pour les femmes en Juda. 

J'ai parlé affz. amplement des maifons de 
la ville de Xavier ; j'ai dit qu'elles n'ont qu'un 
étage, qu'elles ne font que de terre battuë, 
& iont toutes couvertes de pailles. Il faut 

Maifon du en exempter celle du Capitaine Affou, ami 
Capitaine Affou. & Protecteur de la nation Françoife ; lui feul 

après le Roi a une maifon à deux étages, & 
du canon devant & porte. Cette prerogative 
lui a été accordée en reconnnoiffance des fer-
vices importans qu'il a rendus à l'Etat, & par 
le credit que les Directeurs François ont de 
terns immemorial auprès des Rois de Juda, 

tes Negres La plupart des Européens qui ne connoif 
ne vendent fenr les Royaumes d'Afrique que par des re-
point leurs enfans. lations peu veritables & encore moins fen-

fées, croyent que les Negres vendent leurs 
enfans. C'eft une fable, c'eft une fauffeté; 
il n'y a point de peuple au monde qui les ai-
me plus tendrement, qui les chériffe & té-
moigne plus de reconnoiffance à ceux qui les 
ca reffent, qui leur donnent des marques de 
bonté & leur font quelque préfe$nt. 

11 eft vrai qu'ils vendent leurs femmes, mais 
ils mettent une difference infinie entre elles 

& leurs enfans. 
ils regardent les premieres comme leurs ef-

claves, ou peu moins, & comme ils en peu-
vent avoir autant que bon leur femble, ils les 
retiennent dans leur devoir par la crainte de 
ce châtiment politique, qui pour le prix d'u-
ne femme inquiete, turbulente, pareffeufe, 
fterile, de mauvaife humeur ou qu'une ma-

ladie 
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ladie a rendu laide, leur en fait trouver plus 
d'une douzaine de jeunes, belles, obéïffan-
tesi laborieufes & très-propres à augmenter 
leur bien & leur famille. 

Ils vendent auffi les enfans de leurs efclave?, 
ils font partie de leurs biens, ils en peuvent 
donc difpofer; mais pour leurs propres enfans, 
quand même ils les auroient eu de leurs ef-
claves, ils les regardent comme libres, & ne 
mettent aucune difference entre eux & ceux; 
qu'ils ont eu de leurs femmes légitimes, fi 
tant eft qu'on puiffe donner ce nom aux fem-
mes des Negres de Juda. Voici encore un 
article qui augmente la conformité des loix 
de Juda avec celles des Hebreux. 

Ces regles font générales pour tout le mon-
de depuis le Roi, jufqu'au dernier de les fu-
jets. 

Les revenus du Roi font d'autant plus con- Richeffes 
fiderables que fes dépenfes le font peu. Tous du Roi de 

les vivres qui fe conibmment dans fa maifon Juda. 
viennent de fes terres, dont la culture ne lui 
coûte rien, Il lui eft libre de prendre les droits 
qu'il leve en grand nombre dans les marchez, 
ou en argent ou en efpece. Il n'y a point de 
Vaiffeau Européen dont il ne tire au moins la 
valeur de vingt efclaves, fans compter les 
préfens & les emprunts qu'il fait le plus fou-
vent qu'il lui eft poffible, & qui font toujours 
perdus pour ceux qui ont la fimplicité de lui 
en faire. 

Les confifcations de corps 6k de biens qui 
font fes parties cafuelles, produifent encore 
des tommes très-confiderables. 

Le droit qu'il leve fur toutes les marchan-
difes 
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difes qui entrent & qui fortent de fes Etats, 
eft d'un revenu affuré, & celui qui fe leve 
tous les jours fur le poiffon fuffiroit & au de-
là, pour rendre un Roi Negre très-riche, s'il 
en recevoir feulement la quatriéme partie, 
mais les Officiers qui le levent & le Grand 
qui eft à leur tête, font de maîtres fripons 
qui le volent tant qu'ils veulent ou qu'ils peu-
vent. Le produit de ce droit eft pour l'ordi-
naire employé à l'entretien des femmes du 
Serail, dont celles qui ont l'honneur d'appro-
cher de fa perfonne, font toujours magnifi-
quement habillées. 

Leurs for- Le Roi de Juda peut aifément & fans bour-
es. fe délier, mettre deux cens mille hommes 

fur pied. Ce font les Grands de fon Etat qui 
font obligez, d'en affembler & armer chacun 
un nombre, ck ces mêmes foldats font obli-
gez de pourvoir eux-mêmes à leur nourritu-
re. Je crois pourtant qu'il y a des occaifions 
dans lefquelles le Roi fournit à fes troupes de 
la poudre & des balles. 

Ces troupes fi nombreufes 6k entretenues 
à fi bon marché, rendroient le Roi de Juda 
formidable, fi fes gens étoient braves & ne 
craignoient pas tant la mort. Mais ils la crai-
gnent plufqu'on ne peut s'imaginer, lis crai-
gnent encore l'efclavage, qui eft fouvent le 
but qu'ont les Rois Negres dans les guerres 
qu'ils entreprennent contre leurs voifins. Ils 
aiment mieux dix efclaves, que çent de leurs 
ennemis couchez fur le carreau. Ceux qui fa-
vent un peu la guerre, ont pitié quand ils 
voyent la difpofition de leurs troupes dans le 
moment d'une bataille ; ils n'y gardent aucun 
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ordre, de force que deux mille Européens 
viendroient aifément à bouc de deux cens mil-
le Nègres. Ils ne conduifenc point d'arrille-
rie dans leurs expeditions, outre qu'ils n'ont 
ni chevaux ni chameaux pour la traîner, ils 
n'entreprennent jamais de fiéges, ils s'expofe-
roient à la perdre s'ils en menoient en cam-
pagne. Je ne fais pourquoi ces Negres crai-
gnent fi fort la mort dans leurs païs, après les 
avoir vus fi braves & fi déterminez en Ame-
rique , où ils affrontoient les plus grands pe-
rils d'une maniere qui auroit fait honneur à 
des Céfars. On peut dire pour excufer leur la 
cheté chez eux, qu'ils craignent d'être pris 
& vendus comme efclaves fans diftinction de 
rang & de qualité, car on ne fait dans ce 
païs-là, ce que c'eft que de faire des échan-
ges, ou de payer des rançons, on n'y penfè 
feulement pas, je ne trouve pas même dans 
leur langue des termes qui fignifient ces cho-
fes ; or l'efclavage leur paroît plus infuppor-
table que la mort, quoique la mort ioit le 
plus grand de tous les maux. Ils aiment la 
vie, le plaifir & le repos ; quelque gloire que 
les autres hommes s'imaginent dans la victoi-
re, ils ne veulent point l'acheter à un prix fi 
haut. Us font pourtant la guerre, ils la font 
même fi fouvent & pour des raifons iî frivo-
les, qu'on peut dire qu'ils ne font prefqueja-
mais en paix, accorde qui voudra deux cho-
ies fi oppofées. 

Voici leur maniere de combattre. Chaque 
Grand conduit tous fes fujets avec lui j ils en 
font de gros pélottons fans rang & fans or-
tire ; quand ils fe trouvent plus nombreux que 

leurs 
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leurs ennemis, ils tachent de les envelopper. 
Quand ils fe trouvent à peu près égaux, la 
guerre eft bientôt finie, chacun craint pour fa 
peau , & quand ils peuvent fe retirer chacun 
de fon côte, fans crainte d'être pourfuivis & 
défaits dans leur retraite, on voit les deux ar-
mées fe retirer comme de concert chacune de 
fon côté,, & la partie eft remife à une autre 
fois. Quand cela ne fe peut & que le hazard 
les a tellement poftez que la retraite feroit fui-
vie d'une défaite entiere, alors le defefpoir 
leur tient lieu de bravoure, il faut vaincre, 
Ou mourir, ou être efclaves, il faut combat-
tre. Ils s'excitent d'abord par des cris, par 
des injures & des menaces, les coups de fu-
fil fuivent, les tambours & les trompettes font 
un bruit épouvantable, dans un moment le 
Ciel eft obfcurçi par les flêches, ils s'échauf-
fent ainfi & s'avancent les uns contre les au-
tres, & dès qu'ils font à portée, ils lancent 
leurs javelots & leurs dardilles en fe couvrant 
de leurs grands boucliers, de maniere qu'à 
peine apperçoit-on le haut de leurs têtes, l'af-
faire s'engage ainfi infenfiblement, les cris aug-
mentent & enfin ils en viennent aux fabres & 
aux couteaux , & c'eft alors que la ferocité & 
la fureur paroiffent dans toute leur étendue, 
perfonne ne penfe à demander quartier, qu'en 
fe livrant, pour ainfi dire, pieds & mains 
liez entre les mains de fon vainqueur. Cette 
loi eft trop dure, ils font échauffez, ils ne 
fongent qu'au maffacre, & il s'en fait quel-
quefois de terribles. A la fin le parti le plus 
foible prend la fuite,, jette (es armes pour fe 
fauver plus aifément. Il eft pourfuivi vive-

ment 
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ment par les vainqueurs qui lient & garottent 
avec les cordes qu'ils ont apportées ceux donc 
ils peuvent fe rendre maîtres ; ils font des ef-
claves tant qu'ils peuvent. Voilà le but de 
leurs guerres, 

Les vainqueurs ne trouvant plus de captifs 
à faire, reviennent fur le champ de bataille, 
ils dépouillent les morrs, ce qui eft bientôt 
fait, car dans ces occafions ils font tous nuds, 
excepté une petite pagne qui couvre leur nu-
dité, ils s'en chargent pourtant, ainfi que des 
armes des morts, après leur avoir coupé la 
tête qu'ils emportent chez eux comme des 
trophées 6k des marques de leur valeur. 

Le Roi qui eft demeuré dans fon Serail 
avec fes femmes, attend fes Officiers ck fes 
troupes victorieufes fur fon Trône, ils les re-
çoit avec bonté, leur donne des éloges, leur 
diftribuë des recompenfes ck prend le dixié-
me des efclaves qui ont été faits. Après quoi 
chacun s'en retourne chez foi 6k attache à la 
porte les têtes qu'il a apportées, ck va ven-
dre promptement aux Européens les efclaves 
qu'il a amenez. 

Il eft arrivé quelquefois que les parens des 
efclaves ont fait propofer de les achetter, mais 
ceux qui étoient les maîtres les mettoient à 
un prix fi exorbitant, que tous les biens de la 
famille d'un efclave ne fuffifant pas pour les 

ter, ils ont été contraints de les aban-
donner à leur mauvaife fortune, 6k de les 
la FFER vendre. 

Au Au refte la fuite n'eft pas chez ces peuples La fuite 
un des honneur ; ce font po r l'ordinaire les n'eft pas un 
Grands ck les Chefs qui en donnent l'exemple des honneur 

aux 
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chez les Ne- aux autres , qui ne manquent pas de les imi-
gres. ter. Leur conduite eft fuffifamment jufti-

fiée, pourvû qu'ils échappent à la pourfuite 
de leurs ennemis, & qu'ils regagnent leurs 
maifons. On s'embaraffe peu qu'ils ayent 
perdu leurs boucliers, & qu'ils ayent jette 
leurs armes pour fuir plus aifément & avec 
moins d'embaras, le point principal eft d'a-
voir fauvé leur vie & leur liberté, cet avan-
tage leur fuffit, car ils ne font point confifter 
leur gloire à fe faire tuer ou eftropier. 

Les Negres de Juda ont un très grand a-
vantage fur leurs voifins; c'eft d'avoir des ar-
mes à feu bien plus qu'eux. Ils favent fort 
bien s'en fervir, & s'ils étoient mieux difci 
plinez & mieux conduits, il eft certain qu'ils 
feroient bientôt maîtres de tous les païs qui 
environnent le leur. 

Les fuiils dont ils fe fervent leur viennent 
des Européens, qui trafiquent chez eux, auf-
fi bien que la poudre & les balles. On ne fau-
roit affez blamer l'imprudence des Européens 
qui leur vendent ces armes, qu'ils ont fou-
vent tournées contre eux ; & dont ils fe fer-
viront quelque jour pour les détruire entiere-
ment. On peut dire qu'il y auroit longtems 
que cela feroit arrivé fi la politique des Ne-
gres ne leur avoit fait voir, qu'ils tirent plus 
d'avantage de la demeure des Blancs dans leur 
païs, qu'ils n'en tireroient du pillage de leurs 
Comptoirs & du maffacre qu'ils en pourroient 
faire. Car de dire que les Européens doi-
vent leur fûreté aux Forts qu'ils ont, qui les 
mettent à couvert des infultes & de la mau-
vaife volonté des Negres, c'eft fe tromper a 
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plaifir Ces Forts ne font bons que pour arv 
rêter un coup de main,, une émeute populai-
re, ils deviendront inutiles quand les Negres 
fe feront déterminez, à les chaffer ou à les ex-
terminer. Ils ne peuvent recevoir du fecours 
que par mer, & les Negres étant maîtres de 
la Barre, les fecours qui leur viendroient par 
cette voye leur deviendroient inutiles, L'eau 
& le bois, les vivres & les rafraichiffemens 
dont ils ont fans ceffe befoin, font entre les 
mains des Negres qui peuvent les leur couper, 
& les obliger de fe mettre à leur difcretion 
dès que le befoin les preffera ; & quelle con-
fiance peut-on prendre dans des barbares qui 
n'ont ni honneur ni foi, & qui dans une oc-
cafion femblable ne fe feroient pas la moindre 
peine d'y manquer? Je fais que les Européens 
font braves, qu'ils favent faire la guerre. Je 
veux même que ce foient autant de Cefars, 
mais leur nombre eft fi petit, que quand tout 
ce qu'il y a de François, d'Anglois, de Por-
tugais & de Hollandois fe joindroient enfem-
ble, je ne fais s'ils feroient cent hommes & 
que feront cent hommes contre une multitu-
de qui prendra la fuite dès qu'elle fe verra un 
peu preffée, & qui eft fûre de les vaincre par 
la famine & par des embufcades qu'elle leur 
dreffera, & où ils ne manqueront pas de 
tomber dès qu'ils s'éloigneront un peu de 
leurs Forts ? 

Il n'en eft pas de même des Européens 
établis à la Mine, à Acra, à cap Corfe & 
autres lieux de la côte. Outre que leurs For-
tereffes font infiniment meilleures, ils font 
maîtres de la rade, & ils ne dépendent point 

Tarn» IL I des 
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des Negres pour débarquer & embarquer ce 
qui leur vient du dehors. Voilà de quoi fai-
re penfer les Directeurs des Compagnies, il 
refte à voir quelles mefures ils prendront pour 
y apporter du remede, 

Armes des Les fufils qu'on leur porte d'Europe ne 
Negres. font pas des meilleurs, en cela les Négocians 

marquent quelque étincelle de prudence. Les 
ouvriers Negres favent fort bien les racom 
moder, tremper les batteries & brazer les 
canons, cela fait qu'ils n'en confomment pas 
tant qu'il ièroit à defirer. Ils s'en fervent très-

Leurs Pu-bien, ils tirent jufte. Je le repéte, il ne leur 
fils. manque que du courage & d'être bien con-

duits. 
Outre les fufils, qui font une partie de le urs 

armes offenfives, ils portent tous des bou-
cliers de quatre pieds au moins de hauteur, 

Leursbou-& de près de deux pieds de large. Quel-
cliers. ques-uns en ont de peau de Bœuf ou de cuir 

d'Elephant ; mais ils les trouvent trop pefans, 
il y en a peu à Juda qui s'en fervent ; ils en 
ont de même grandeur qui font faits de jonc, 
fi bien travaillez & û ferrez que les flêches 
ni les dardilles ne les peuvent percer. 

Leurs arcs font grands & forts; ils ont 
communément cinq pieds de hauteur. Il les 

Arcs & Flê- font d'un bois roide & dur ; il n'en manque 
ches. pas dans les Forêts qui font au bord de l'Eu-

frate. L'on n'a pas pour les arbres de ces Fo-
rêts le même refpect que pour ceux qui font 
entre cette riviere & le bord de la mer. Leur 
grand nombre a empêché qu'on ne les prît 
pour des divinitez. 

Les flêches font de rofeaux , la pointe qui 
y 
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y ell entée & fortement attachée, eft de fer 
qu'ils forgent eux - mêmes, ou de bois dur 
dont on augmente la dureté en les mettant 
dans les cendres rouges après que les ardillons 
font faits. 

Les Européens leur portent des fabres, les Sabres de 
uns droits, les autres courbes & plus largesfer ou d>a" 
vers le bout qu'à la poignée , qui pour l'ordi ier . 
naire n'a point de garde ; ils font grands & 
peians, ce qui marque que ceux qui s'en fer-
vent font très-forts, ils ont au moins trois 
pieds de lames, leur taillandiers en font aufft 
qui font tranchans & plus pefans que ceux 
qui leur viennent d'Europe. 

Les Negres qui n'ont pas le moyen d'avoir Sabres de 
des fabres de fer ou d'acier en ont de bois bois. 
dur, de la forme à peu près de ceux de fer, 
mais plus épais & plus pefans j ils ne coupent 
point, mais ils donnent des coups qui cillent 
la tête 6k rompent les bras. 

Outre les fabres de bois fouvent en leur Mailloches 
place ils ont des mailloches de bois dur & de bois. 

pefant, dont l'extrêmité eft garnie d'une bou-
le prife dans le même bois de trois à quatre 
pouces de diametre qui porte de furieux coups. 
Quelques-uns garniffent la boule de cloux à tê-
tes rondes ou pointues; c'eft une efpece de 
maffue ou de caffe-tête, à peu près comme 
ceux dont fe fervent les Sauvages du Canada 
& de la Louifiane. 

Leurs dardilles ont quatre pieds ou environ Dardille?. 
de longueur; la hampe eft plus groffe dans 
fon milieu qu'à fes extrêmitez. Cela augmen-
te la force du coup 6k rend la conduite plus 
jufte ; la pointe eft quelquefois de fer avec des 

I ar 
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ardillons qui rendent la bleffure plus difficile à 
guérir à caufe de la peine que l'on a à la re-
tirer de la playe qu'elle a faite. Celles dont 
la pointe n'eft que de bois, font à peu près 
de même figure. Je ne trouve pas que les Ne-
gres de Juda ayent la coûtume de les empoi-
fonner comme les Sauvages de l'Amerique 
ont coûtume d'empoifonner leurs flêches, aufli 
bien que quelques Negres de la côte Occi-
dentale , de la côte d'Or & de quelques au-
tres païs. 

Saguaes. Leurs faguayes ne different des dardilles que 
par leur longueur & par la pointe qui eft com-
me nos fers d'efpontons, foit que la pointe 
foit de fer ou de bois durci. Ils fe fervent de 
ces deux fortes d'armes avec beaucoup d'a-
dreffe. De trente pas ils donnent dans un écu, 
il eft rare qu'ils manquent leur coup, fur tout 
quand ils n'ont rien à craindre de ce contre 
quoi ils tirent. Chaque foldat qui n'a point 
de fufil eft chargé d'un bouclier, d'un fabre 
ou d'une mailloche, d'une faguaye & de trois 
ou quatre dardilles. 

Les tambours dont ils fe fervent dans les 
inftrumens armées, font les mêmes qu'ils employent dans 

ie guerre leur mufique, fi tant eft qu'on puiffe donner 
& de quc. mufi le nom de mufique ou de fimphonie au cha-

rivari qu'ils font avec leurs inftrumens. 
Ces tambours ne font qu'un arbre creufé, 

ouvert par un bout & fermé du même bois 
par l'autre en portion de cercle comme nos 
tambours. On choifit pour cela du bois le-
ger; on ne leur donne que douze à treize 
pouces de diametre, & environ vingt-deux 
pouces de longueur. On couvre l'extrêmité 

ou-
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ouverte avec une peau de chevre ou de mou-
ton bien ratiffée & on la ferre fur la caiffe a-
rec des cordes de jonc que l'on bande avec 
des chevilles de bois. La caiffe eft environ-
née d'un tablier court à peu près comme nos 
timbales avec une bande de toile de cotton Tambours, 
qui l'attache au col du tambour. Ils ne fe 
fervent que d'une baguette de bois dur avec 
une petite tête en guile de boule. Celui qui 
bat tient la baguette de la main droite & bat 
encore avec la gauche, tantôt avec les doigts 
& tantôt avec la paulme de la main. Le fon 
de ces inftrumens eft lourd & pefant. Ils ai-
ment beaucoup nos caiffes d'Europe mais ils 
ne peuvent s'affujettir à fe fervir de deux ba-
guettes comme nous faifons. 

Le Roi de Juda a dans la mufique de fa Timbales 
chambre des timbales; elles ne diffèrent des de bois, 

tambours dont nous venons de donner la def-
cription que par leur groffeur. Elles font de 
même matiere, de même forme, mais elles 
font une fois plus groffes & plus longues. On 
les bat de même; chaque Timbalier n'en a 
qu'une qu'il ne porte point au col comme les 
tambours, mais qui eft fufpenduë au plan-
cher avec des cordes. 

Les Trompettes dont on fe fert à la guerre Trompettes 
& dans les concerts, font de dents d'Ele- d'Ivoire, 
pliant ; il y en a de plufieurs longueurs & de 
differens diametres; ce font plutôt des cor-
nets. Les cornes de bœuf dont fe fervent 
nos vachers & nos gardeuis de cochons,, ren-
dent un fon qui doit être auffi agréable à peu 
de chofe près que ces fortes de Trompettes. 

Il y a pourtant bien du travail dans ces 
I 3 for-
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fortes d'inftrumens, car il faut diminuer à 
force de raper, l'épaiffeur de la dent pour la 
reduire à celle qu'on lui veut laiffer, ce qui 
eft un travail long, & il faut que ceux qui 
les embouchent ayent la poitrine forte. Les 
differentes longueurs & épaiffeurs de ces 
Trompettes produiiènt differens fons, qui me 
paroiffent plus propres à faire un charivari 
qu'une harmonie un peu tolerable. Auffi faut-
i! être accoutumé à ces fortes de bruits pour 
n'en être pas étourdi. 

Flutes de Leurs Flutes, autres inftrumens qui entrent 
fer. dans leur mufique, font de fer. Ce font des 

cones de différentes longueurs & largeurs faits 
de lames de fer minces & brazées, n'ayant 
qu'un feul trou dans toute leur longueur, fur 
lequel ils appuyent un doigt; elles ne doivent 
les differens rons qu'elles produifent qu'à leurs 
differens calibres. Elles font limées propre-
ment & rendent un fon éclatant qui n'eft fu-
portable que quand on l'entend de loin, car 
de près il écorche les oreilles les moins déli-
cates. Il n'y a que les Negres qui le puiffent 
fupporter. 

?aniers d'o- Voici un autre inftrument fervant à la mu-
ziers. fique du Roi & des Grands, dont mes me-

moires ne m'apprennent pas le nom. C'est 
un panier d'ozier fait comme une groffe bou-
teille ronde de fix à huit pouces de diamettre, 
d'environ dix pouces de hauteur fans comp-
ter le goulet qui en a cinq & qui fert à le te-
nir. Ce panier eft rempli de coquilles, je 
crois que ce font des bouges. Celui ou celle 
qui en joue tient le goulet de la main gauche 

& agite les coquilles qu'il renferme avec ca-
dence 
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dence & mefure, & frappe deffus de tems en 
tems avec la main droite. On donne à nos 
petits enfans en France de petits Tambours à 
manche , clans lefquels il y a des pierretes 
qu'ils remuent & dont le bruit doit être plus 
agréable , parce qu'ils font couverts de par-
chemin, que celui que produifent ces paniers 
de jonc. 

En voici un fecond dont je ne fais pas non 
plus le nom ; il eft de fer. Ceft un cilindre 
creux d'un pouce ou environ de diametre rou-
lé en fpirale autour d'un bâton; les deux ex-
trêmitez, font ouvertes; un des bouts du bâ-
ton a pour ornement un Coq de cuivre ; l'au-
tre extrêmité fert de manche pour le tenir. 
Le muficien ou la muficienne embouche l'au-
tre ouverture, & produit des tons & des fons 
qui s'accordent à ceux des autres inftrumens. 

Voici le troifiéme. C'eft un Tambour ou 
efpece de Tambour, dont la caiffe eft un pot 
de terre fait comme une boule d'un pied ou 
environ de diametre ; avec une ouverture 
d'environ fix pouces bordée d'un ourlet d'un 
pouce de hauteur. 

On couvre cette hauteur avec un parche-
min ou une peau bien ratiffée, & on la ban- de 
de avec un cercle d'ofier que l'on fait entrer 
de force autour du bourlet. 

Il n'y a que les femmes qui fe fervent de 
cet inftrument. Etant accroupies à terre ou 
fur une natte, elles mettent l'mftrument de-
vant elles, & frappent deffus avec une ba-
guette de bois dur à tête ronde qu'elles tien-
nent de la main droite ; elles frappent de la 
main gauche, ou plutôt des doigts de cette 

I 4 main 

Tambour terre. 



200 VOYAGES 

main fur la peau, & tirent de cet inftrument 
un fon qui ne doit pas être plus agréable que 
ceux des autres inftrumens que nous venons 
de décrire. 

Il eft furprenant que les Européens établis 
à Juda, & particulierement les François qui 
y ont introduit le luxe de leurs meubles & 
l'abondance & la délicateffe de la table, n'a-
yent pas encore fait paffer chez, ces peuples 
kur musique & leur fimphonie. Rien n'eft 
plus aifé: car ces peuples ont du goût, & il 
ne faudroit pas beaucoup de tems pour les 
perfuader d'abandonner leurs concerts barba-
res qui déchirent les oreilles les plus dures, & 
leur faire aimer nos inftrumens & notre mu-
iique. 

Je ne connois pas de païs au monde où les 
Grands foient plus maîtres que dans cet Etat. 
Ce que j'ai dit ci-devant marque affez,9 
qu'excepté le cérémonial, les Seigneurs font 

Liberté des autant que le Roi. Une des chofes qui le 
Grands. prouvent plus clairement , c'eft la liberté qu'ils 

ont de venger leurs injures particulieres, non 
par les duels, comme cela s'eft pratiqué en 
bien des païs, mais par des guerres ouvertes 
où Ton voit des batailles, des pillages, des 
incendies & des enlevemens de captifs. Le 
Roi tout maître qu'il paroît être, n'a d'autre 
remede à y apporter que de les exhorter à la 
paix, par l'entremife des Directeurs des na-
tions Européennes. 

Il y a quelquefois employé fes femmes du 
troifiéme ordre, qui au nombre de deux ou 
trois mille ont été ravager les terres de celui 
qui ne vouloit pas accepter les conditions rai-

fonna-
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fonnables que le Roi propofoit aux parties op-
pofées. Le refpect qu'on avoir pour ces fem-
mes qu'on n'ofe toucher feulement du bout 
du doigt, obligeoit les mutins à faire la paix, 
& ils aimoient mieux confentir à un accom-
modement , que de fe voir ruinez par ces fu-
ries ou de s'expofer à la vengeance que toute 
la nation fe feroit trouvée obligée de tirer 
d'eux, s'ils avoient donné atteinte à une loi 
qui paffe pour fondamentale dans l'Etat, qui 
eft de ne jamais toucher aux femmes du Roi 
pour quelque raifon que ce puiffe être. Cet-
te liberté des Grands a penfé ruiner plus d'u-
ne fois cet Etat. Ses forces le rendent refpec-
table à tous fes voifins,, mais il eft fort à crain-
dre que ces mêmes forces agiffant fur elles-
mêmes dans ces guerres inteftines, ne le ren-
verfent à la fin. Ce qui vient d'arriver en eft 
une preuve. Nous pourrons peut-être don-
ner une relation du malheureux Etat où il eft 
à prefent dans la fuite de cette hiftoire. 

Les Grands auffi bien que le Roi ont leurs 
priions où ils enferment les criminels & les cap-
tifs que l'on y veut mettre. Il eft vrai qu'ils 
s'en font payer le geolage, mais auffi ils en 
font refponfables,, & fi un captif fe fauve de 
quelque maniere que ce puiffe être, ils font 
obligez de le payer à fon maître. 

J'ennuierois le public fi je repetois ici ce Arbre de 
que j'ai dit dans d'autres endroits touchant les Juda. 
arbres qui font à Juda, parce que ce font les 
mêmes que j'ai décrit dans la relation de la 
côte Occidentale d'Afrique, & dans celle des 
Ifles de l'Amérique; on voit des Palmiers dont 
on are du vin, d'autres qui portent des Dat-

I 5 ces 
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tes d'autant meilleures que le terrain où ils 
font plantez eft maigre & fablonneux. Il y a 
des Lataniers, des Cocotiers, des Citron-
niers , des Orangers qui '■ nt couverts de 
fleurs & de fruits en toutes les faifons de l'an-
née & qui font excellens. 11 y a auffi des Ba-
naniers de plufieurs efpeces, & les Figuiers 
d'Europe qu'on y a plantez réuffiffent à mer-
veille. 

Les Polons que nous appelions Fromagers 
aux Ifles de l'Amerique, y font en tres grand 
nombre & portent un duvet court à la verité, 
mais d'une fineffe admirable, qui étant bien 
cardé peut être employé à des ouvrages qui 
font d'une beauté exquife. Un Directeur An-
glois en ayant fait faire une piece de drap, il 
la fit teindre en écarlatte, ce qui réuffit fi 
parfaitement, qu'il auroit été impoffible de 
trouver une étoffe qui en approchât, foit 
pour la couleur, foit pour la fineffe, foit pour 
la beauté & la force. 

Cet objet n'eft pas fi petit qu'on fe le veut 

Cotton debien imaginer, puifque ce cotton peut être 
Polonou de employé dans la fabrique des chapeaux & des 
Fromager. étoffes qui feroient d'une grande beauté, ex-

trêmement legeres & très-chaudes. Si on pre-
noit le parti de faire ufage de ce cotton, il ne 
faut pas craindre q que la matiere manque, l'A-
frique & l'Amerique en font pleines, les ar-
bres qui le portent ne coûtent rien à cultiver, 
ils chargent extrêmement leur production , 
par confequent il doit être à bon marché, & 
on peut répondre par avance de la réuffite de 
l'entreprife fi on a le courage de la faire. 

Nous avons en Amerique quantité de le-
gumes, 
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gumes, dont les femences font venues d'A-
frique. J'en ai parlé dans mon voyage des IF 
les auquel le Lecteur pourra avoir recours. 
Mais voici une efpece de pois dont je n'ai eu 
connoiffance que par le Journal du Cheva-
lier des M.*** il en avoit apporté de quoi 
faire part à tous les curieux , mais le different 
qu'il a eu à fon retour de Cayenne avec la 
Compagnie, lui a ôté le moyen de pouvoir 
difpofer à tems de ces femences. 

Ces pois forment de petits arbriffeaux fem-
blables à ceux qui portent le Piment ou Poi-
vre rouge. Ils ne paffent pas dix-huit à vingt 
pouces de hauteur, leur bois, leur écorce, Pois m 
leurs branches, leurs feuilles font fi fembla-veilleux. 
bles aux Pimentiers, qu'il n'y a perfonne qui 
ne s'y trompe. Ils ne fleuriffent point & l'on 
voit en cela la fageffe de la nature qui ne fait 
rien d'inutile, & qui en feroit fi elle faifoit 
produire à une plante des fleurs qui ne fe-
roient fuivis d'aucuns fruits. Ces arbrifïèaux 
en portent pourtant & en affez grande quan 
tité, mais ces fruits ou plûtôt ces pois font 
renfermez daus une bourfe ou membrane 
prefque auffi forte qu'un parchemin, qui eft 
placée fous la tige & entre les racines qui fou-
tiennent & qui fourniffent la nourriture à 
l'arbriffeau. On trouve dans cette poche cent 
vingt & jufqu'à cent cinquante pois, ten-
dres , faciles à cuire & à digerer , d'un très-
bon goût, qui ne different en rien de nos 
pois d'Europe, & dont on fait des purées ex-
cellentes. 

Quand les feuilles commencent à jaunir, 
on arrache l'arbriffeau avec la poche qui y 

I 6 eft 
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eft jointe & on l'ouvre pour en tirer ces pois. 
Lorfqu'on les veut manger très-tendres, & 
comme les premiers pois verds que les gens 
délicats achettent fi cher en France, on les 
tire de terre avant que les feuilles jauniffent. 
Quand on les veut plus formez & plus meurs, 
il n'y a qu'à attendre que l'arbriffeau foit tout 
à fait fec. 

On feme ces pois à la fin des pluyes, & 
on les peut cueillir au bout de fix femaines. 
Je crois qu'on en pourroit faire plufieurs re-
coltes dans les païs chauds fi on avoir foin de 
les arrofer pendant quelques jours après qu'on 
les a mis en terre. 

Je trouve dans le Journal du Chevalier des 
M.*** un petit fruit rouge, dont il ne don-
ne ni le nom ni la figure, & qu'il croit pou-
voir croître en France. Il avoit apporté des 
pepins de ce fruit qui font allez femblables 
aux pepins de nos poires. Ce fruit étant ma-
ché fans être avalé, a la proprieté d'adoucir 
ce qu'on peut mettre après lui dans la bouche 
de plus aigre & de plus amer. J'ai peine à 
pardonner à Monfieur des M. * * * la négli-
gence qu'il a eu de ne nous pas mieux in ftrui-
re fur ce fruit, dont l'ufage feroit admirable 
& extrêmement recherché par ceux qui ont 
tant de peine à prendre les remedes amers & 
défagréables que les Medecins ordonnent, 
contre lefquels la nature fe revolte, fans que 
la raifon puiffe y apporter du remede. Les 
pe$pins ont été perdus avec quantité d'autres 
choies qu'il avoit amaffées, dont la perte n'eft 
pas aifée à reparer. 

La terre de tout ce Royaume eft rouge & 
très-
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très fertile. Il n'en faut point d'autres preuves Qualité du 
que les trois recoltes que l'on fait dans le me- terrao, & maniere de 
me champ. Les terres du Roi fe labourentle travailler. 
& fe fement par corvées, & avant que qui 
que ce foit ofe travailler les fiennes. Il donne 
le lignai de ce travail par trois coups de canon 
qu'il fait tirer au coucher du Soleil. Il n'en 
faut pas davantage pour avertir les Grands 
d'affembler les peuples de leur Jurifdiction, & 
d'être le lendemain au point du jour devant la 
porte du Palais du Roi. La moitié de ces 
gens eft en armes comme dans un jour de 
bataille avec leurs Tambours, leurs Trom-
pettes & leurs Flutes. L'autre moitié a des 
holies, feulinftrument qu'ils employent à la 
culture de la terre. Le fer de ces hoües eft 
large comme la main; ce font eux-mêmes 
qui le forgent des barres qu'on leur apporte 
d'Europe. Il eft mince, & il a une douille, 
dans laquelle on fait entrer le manche qui 
n'eft pas droit comme par tout ailleurs, mais 
courbé à l'équerre. Cet inftrument tout bi-
zarre qu'il paroît eft commode, parce que 
celui qui s'en fert, n'eft point obligé de le 
courber en travaillant. 

Après que les gens armez & les travailleurs 
ont chanté & danfé quelque tems devant le 
Palais, pendant que leurs Chefs reçoivent les 
ordres du R oi par la bouche de fon premier 
Valet de chambre, ils partent & courent 
comme des cerfs aux lieux qui leurs font mar-
quez, & pendant que ceux qui font armez 
chantent & danfent au bruit de leurs inftru-
mens qui font toûjours avec leur Chef à la 
tête de l'ouvrage , les travailleurs font mer-

I 7 veille. 
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veille. Ils imitent par leurs mouvemens & 
leurs chants ceux qui danfent, & fuivent la 
cadence de inftrumens. On diroit que tous 
ces gens ne font que des chanteurs & des dan-
feurs, & cependant ils travaillent avec une 
viteffe, une force & une propreté qu'on ne 
trouve point ailleurs. Ils coupent toutes les 
terres en filions relevez,, ceux des terres du 
Roi ont leurs filions bien plus élevez que cel-
les des particuliers. On feme ou l'on plante 
deux jours après que le labourage eft achevé. 

Lorfque la nuit approche on quitte le tra-
vail , & on vient en chantant & en danfant 
devant le Palais, où l'on fe delafie en danfant 
pendant que les Grands qui ont préfidé au 
travail rendent compte de l'Etat des terres au 
premier Valet de chambre du Roi ; après quoi 
chacun s'en retourne fouper & coucher chez 
foi. 

Il ne faut pas s'imaginer que ceux qui font 
éloignez de fix ou fept lieues de la ville où le 
Roi fait fa réfidence viennent tous à Xavier; 
il n'y a que ceux qui en font à deux ou trois 
lieues. Le Roi a des terres dans les Provin-
ces éloignées auffi bien qu'aux environs de fa 
Capitale. La culture de ces terres-là eft com-
mife aux foins des Gouverneurs de ces Pro-
vinces, & les peuples de leur Jurifdiction les 
cultivent avec les mêmes cérémonies que cel-
les que nous venons de rapporter. 

Il faut avoüer que ces peuples aiment bien 
paffionnément le chant & la danfe, puifqu'el-
les leur fervent à fe délaffer après des jour-
nées entieres de travail. J'ai remarqué cela 
en Amerique où nos Negres après fix jours 

entiers 
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entiers des rudes travaux des fucreries qu'ils 
ne finiifent que le Samedi à minuit, paffent 
le refte de la nuit à danfer, & quand leurs 
maîtres ne veulent pas fouffrir qu'on danfe 
chez eux, ils font guayement deux ou trois 
lieues pour trouver une habitation où l'on per-
mette leurs danfes. 

On ne peut affez admirer leur diligence 
dans le travail, il eft vrai qu'ils s'y mettent le 
moins qu'ils peuvent, mais auffi quand ils y 
font une fois, c'eft tout de bon & on eft é-
tonné de trouver dix mille arpens de terres 
labourées & dreffées en filions que l'on avoit 
vû le jour précedent en friche. 

Les deux rivieres qui traverfent le Royau- Les deux 
me de Juda font extrêmement poiffonneufes, rivieres de 
& le poiffon excellent ; c'eft ce qui fait que Juda poiffo fort _ 
les naturels du païs négligent la pêche de la fes.1 

mer plus que leurs voiiins qui n'ont pas cet 
avantage, car le paffage de la Barre eft pour 
eux un leger obftacle: ils donnent leur poiffon 
à bon marché. 

On trouve dans leur Eufrate des Croco- Diverfes ef 
dilles qui dérruifent beaucoup de poiffons$, desPeces de 
Vaches marines, autrement des Lamentins & poiffons. 
des Chevaux marins. Les Negres n'aiment 
point ces derniers, parce qu'ils font de grands 
dégats dans leur champs. Comme ils ont des 
armes à feu dont ils favent fort bien fefervir, 
ils en diminuent le nombre, leur chair eft 
un regale pour eux, & ils tirent de l'argent 
de leurs dents. Ces trois raifons fuffifent pour 
les engager à leur faire une guerre rude & 
continuelle. 

On trouve encore dans ces deux rivieres 
une 



208 VOYAGES 

une très grande quantité de Chevrettes, d'E-
creviffes, de Homars, de Poupars & d'au-
tres poiffons à l'écaille. On y pêche des An-
guilles très groffes & très graffes, des Muges, 
des Surmulets, des poiiîons blancs qui appro-
chent de nos Brochets & mêmes des Soles, 
des Rayes & des Anges. On voit affez que 
ces poiiîons y viennent de la mer; c'eft auffi 
à leurs embouchures qu'on les trouve , & 
dans les folles qui en font peu éloignées, ou 
l'eau eft falée ou du moins faumatre. On pré-
tend que ces poiffons de mer pris en ces en-
droits font meilleurs que quand on les prend 
dans la mer; c'eft peut-être le mélange de 
l'eau douce avec celle de la mer qui leur don-
ne cette délicateffe. 

oiaux Les oifeaux de toute efpece n'y font pas 
fauvages & moins abondans que les poiffons. Je ne parle 

point ici des volailles domeftiques; je crois 
en avoir parlé autre part. Je parle des fauva-
ges, comme font les Perdrix rouges, les Fai-
fans, les Grives, les Tourterelles, les Poules 
pintades, les Canards, les Cercelles, les Be-
caffes, les Ortolans &c les Ramiers. Tous ces 
oifeaux font excellens. Si on mangeoit des 
Chauve-Souris comme en quelques endroits 
des Indes Orientales , il n'y auroit pas dan-
ger de mourir de faim dans ce païs-là; car el-
les y font en fi grand nombre que le Ciel en eft 
couvert dès que le Soleil eft couché. Lorfque 
le jour approche, elles s'attachent à la cime 
& aux groffes branches des arbres ; elles s'a-
crochent les unes aux autres & forment des 
amas qui reffemblent de loin à des effeins d'a-
beilles ou à des regimes de cocos. C'eft un 

plai-

ques. 

Chauves 
Souris. 
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plaifir de tirer deffus pendant le jour afin de 
faire tomber le paquet, & voir l'embaras où 
elles font quand la lumiere leur frappe les 
yeux. Elles font pour l'ordinaire de la grof-
feur des Poules communes. Les Negres quoi-
que gens de grand appetit n'en mangent point, 
c'eft ce qui en augmente la quantité; ils les 
ont mêmes en horreur. Elles entrent fort 
fouvent dans les maifons, c'eft où les Negres 
les prennent plus aifément & les tuent. 

L oifeau le plus fingulier qu'il y ait dans le 
païs, c'eft celui dont j'ai donné la defcription 
dans ma relation de l'Afrique Occidentale fous 
le nom d'Oifeau rouge, ou bleu, ou jaune, 
ou noir. Monfieur Brué en a fait voir à Pa- Remarque 
ris au retour de fon dernier voyage, mais une fur les Oi 

circonftance qui lui a échapée, peut-être par- bleus 
' ou ROUGES 

ce qu elle ne fe rencontre pas dans ceux du 
Senegal comme on la voit conftamment dans 
ceux de Juda, c'eft qu'ils changent de cou-
leur à chaque mue ; de forte que ceux qui é-
toient noirs cette année, deviennent bleus ou 
rouges l'année fuivante, ils feront jaunes l'an-
née d'après & eniùite verds, mais ne fortent 
point de ces cinq couleurs qui font toujours 
très-vives, & ils ne font jamais panachez. 
Après cet exemple qui vient de la fage natu-
re, on ne peut pas taxer d'inconftance les 
perfonnes qui aiment le changement dans les 
couleurs de leurs habits. Quand même elles 
ne porteroient pas les mêmes couleurs autant de 
tems que ces oifèaux, elles ont le pouvoir de 
changer plus fouvent leur plumage, & par 
une fuite qui me paroît raifonnable, la cou-
leur de leur plumage eft d'être panachée, ce que 

la 
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1 a nature n'a pas accordé à ces oifeaux. Le 
païs en eft tout plein , ce qui ne les rend pas 
plus faciles à élever & transporter. 

On y voit auffi un très grand nombre de 
Peroquets; ils font tous gris avec quelques 
plumes rouges à la tête, au bout des ailes, & 
à la queue, ils s'aprivoifent aifément & apren-
nent facilement à parler. Le fexe babillard 
eft très propre à les inftruire. 

Singes de C'eft auffi le païs des Singes. On en voit 
Juda 1 de de plufieurs efpeces & auffi médians les uns 
laquin. que les autres. Il y en a aux environs de Ja-

quin qui font très-jolis, ils font dociles, ils 
retiennent les leçons qu'on leur donne & ap-
prennent une infinité de chofes, bien enten-
du pourtant qu'il faut que le fouet foit tou-
jours préfent, & qu'on le leur faite fentir à 
la moindre faute qu ils commettent, car leur 
naturel leger les porte fans ceffe à mal faire, 
& ne peut être reprimé que par le châti-
ment. 

Beftiaux Les Bœufs font petits, il eft difficile d'en 
domeftiques,rendre une raifon qui fatisfaffe entierement, 

car ils ne travaillent point du tout & leur pa-
turage eft excellent, ceux du Niger au con-
traire font grands, on s'en fert pour porter des 
hommes & de très-pefans fardeaux, & des 
marchandifes, fans que cela les empêche de 
devenir très-grands & très-forts. Les uns & 
les autres ont la chair tendre, graffe, fuccu-
lente. Les Veaux & les Cabrits font très-
bons , 6c les moutons n'y valent rien, ils len-
ient la laine graife ôc le fuif. En un mot, 
c'eft un païs où les Negres font bonne chere 
depuis que les Blancs leur ont appris l'arc de 
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la cuifine, & où les Blancs peuvent tenir des 
tables délicates & bien garnies à bon marché. 
Il ne leur peut manquer que du vin & de la 
farine de froment. Il eft vrai cependant que 
les Lievres Lapins & Perdrix n'ont pas le 
fumet qu'on y trouve en Europe. On ne 
voit dans le Royaume ni Chevaux, ni Cha-
meaux, ni Anes, ni Mulets, ni aucune au-
tre bête de felle ou de charge. Tout le mon-
de va à pied, & tous les fardeaux fe portent 
fur la tête quand ils n'excedent pas ce qui 
peut faire la charge d'un homme, ou atta-
chez à un ou deux leviers portez fur la tête 
ou fur les épaules, de deux ou pluiîeurs hom-
mes felon la grandeur & la pefanteur. Gene-
ralement parlant tous ceux qui n'ont point 
d'efclaves vont à pied , & portent ou font 
porter en payant, les fardeaux qu'ils veulent 
tranfporter. 

Les Européens, les Grands & les gens ri- Hamacs dont 
ches fe font porter dans des hamacs fur la tête de fert à a 

leurs efclaves. Les plus beaux hamacs vien-
nent du Brefil, ils font de cotton, les uns 
font travaillez à plein comme une forte piece 
de toille,, les autres font à jour comme un 
refeau ; la longueur ordinaire des uns & des 
autres eft de fept pieds fur dix, douze ou qua-
torze de largeur. Chaque bout eft partagé 
en 50. ou 60. parties enfilées dans de petites 
cordes de foye, ou de pitte, ou de cotton 
qu'on appelle rubans qui ont chacune environ 
trois pieds de longueur. Tous les rubans d'un Defcription 
bout de la piece s'unifient enfemble pour fai- du hamac. 
re une boucle, où l'on paffe une corde qui 
s'attache à un rofeau ou bambouc long de 

quin-
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quinze à feize pieds ; on attache de même 
l'autre extrêmité, de maniere que la longueur 
du hamac & de fes rubans faffe un arc de 
cercle. Les deux porteurs mettent les bouts 
du bambouc fur leur tête, la perfonne s'af-
fied ou fe couche de Ton long dans le hamac, 
non pas en droite ligne & fuivant la longueur 
du hamac, parce que dans cette fituation el-
le aurait le corps plié en deux, & les pieds 
auffi hauts que la tête, ce qui ferait une po-
fture incommode, mais fur la diagonale du 
hamac, c'eft-à-dire la tête à un des coins & 
les pieds au coin oppofé; ce qui fait que le 
corps eft pofé prefque auffi de niveau que 
fi on étoit couché fur un matelas. Les gens 
délicats mettent un oreiller fous leur tête pour 
la tenir plus élevée- J'ai parlé des hamacs 
dans mon Voyage des Ifles ? tome fecond pa-
ge 39. où le Lecteur trouvera tout ce qu'il 
pourra defirer fur cette matiere. 

Les hamacs qui viennent du Brefil font de 
diverfes couleurs, fort bien travaillez avec des 
crepines & franges de même matiere qui pen-
dent aux cotez & qui font un ornement qui 
n'eft pas à méprifer. 

On Ce fert communément d'un parafol pour 
fe garantir des ardeurs du Soleil, que celui 
qui eft dans le hamac tient à la main & qu'il 
oppofe au fdleil. 

Quand on voyage la nuit & qu'on veut 
éviter la pluye ou le ferain qui eft fort dange-
reux en ce païs-là, on étend une toile ordi-
naire ou une toile cirée fur le bambouc, & 
tout en dormant on ne laiffe pas de faire du 

che-
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chemin d'une maniere infiniment plus douce 
que dans une Litiere. 

Les Directeurs Européens & quelques 
Grands ont des hamacs fur le modele des 
ferpentins dont on fe fert au Brefil, & dont 
M. Frezier Ingenieur ordinaire du Roi nous 
a donné la figure dans fon excellente Rela-
tion de fon voyage à la mer du Sud, impri-
mée à Paris en 1716. où le Lecteur trouvera 
abondamment de quoi fe fatisfaire; rien au 
monde n'étant ni mieux écrit ni plus détaillé, 
ni plus fidele, ni plus propre à contenter les 
curieux, même les plus difficiles & les plus 
critiques. Je dois dire ici à la louange de cet 
Auteur qu'ayant été attaqué très-mal à propos 
par le Pere Fueillée Minime, dans une Pre-
face critique qu'il a mife à la tête du Jour-
nal de fes obfervations Phifiques & Botani-
ques fur les côtes de l'Amerique Meridio-
nale, dans laquelle ce bon Religieux ne gar-
de aucun ménagement, ce fçavant Ingenieur 
y a répondu avec tant de netteté, de préci-
fion & de modeftie, qu'en fe défendant de 
ce dont on l'accufe, il donne à ce Pere des 
leçons d'une moderation dont il feroit à fou-
haiter qu'on trouvât quelque veftige dans la 
Preface de ce Pere. L'Ouvrage de M. Fre-
zier eft imprimé à Paris chez Ravenel en 
1727. 

Je reviens au Hamac ou Serpentin. 
Le Serpentin dont on fe fert au Brefil & 

à Juda qu'il ne faut pas confondre avec le 
Palanquin qui eft en ufage dans les Indes O-
rientales, comme a fait le fieur Duret, ne Defcription 
differe du Hamac ordinaire qu'en ce qu'il eft du Serpentin, 

cou-
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couvert d'un dais en Imperiale ovale qui a 
toute la longueur du Hamac & environ qua-
tre pieds de largeur. On le fait de carton ou 
de planches très minces d'un bois des plus 
legers, & on le couvre d'une étoffe de foye 
ou d'une fine toile cirée avec des rideaux de 
Taffetas que l'on tire du côté que le Soleil 
donne. C'eft dans cette voiture que les Di-
recteurs Européens font leur voyages. 

Marche des Lors qu'ils fortent de la ville ou pour aller 
Européens. à la promenade ou en quelques lieux plus e-

loignez, ils font toûjours accompagnez & ef-
cortez par le Capitaine Negre protecteur de 
leur nation, qui eft porté dans un Hamac a-
près celui où eft le Directeur. Le Pavillon 
de la nation eft porté tout déployé à la tê-
te de toute la troupe qui eft toûjours com-
pofée des troupes du Capitaine Negre au 
nombre de cent, cent cinquante ou deux 
cens, avec des Tambours & des Trompet-
tes. Ceux qui font armez ne ceffent de faire 
des décharges de leurs fufils. Les autres bat-
tent la caiffe & fonnent leurs Trompettes, 
& tous danfent ou chantent pendant tout le 
chemin. 

Prérogative Sur quoi il faut remarquer que le Pavil-
duDirecteur]on de France precède tous les autres, & que 

rançois. fi les Directeurs des autres nations rencontrent 
celui de France, ils lui cedent le pas & la 
main. C'eft une prérogative dont nos Direc-
teurs font en poffeffion de tout tems, & dont 
les Negres qui nous font attachez font pour 
le moins auili jaloux que nous mêmes. Quand 
on leur en demande la raifon & qu'on l'a vou-
lu fçavoir des Rois mêmes, ils ont tous re-

pon 
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fondu uniformement, que les Rois de Juda é Réponfe du Roi deJuda 
toient les enfans des françois, qu us leur defur la prero. 
voient tout le commerce & toute la richef-gative des 
fe de leur Etat, & qu'ils ne pouvoient leur françois. 
faire affez d'honneur, ni leur marquer affez 
leur reconnoiffance. 

Le Chevalier des M.** * a remarqué dans 
les differens voyages qu'il a fait en Juda, que 
les Negres étoient allez difpofez à recevoir la 
foi malgré l'ignorance où ils vivent, leur in-
fenfibilité pour les choies qui ne tombent pas 
fous les fens, & le libertinage au fujet des fem-
mes. 

Il affure que malgré la veneration fi mar-
quée qu'ils ont pour le grand Serpent & pour 
fa très-nombreufe Famille; ils reconnoiffent 
un être fupreme, Créateur de tontes chofes, 
infiniment plus grand & plus puiflant que le 
Serpent. Ils difent qu'il habite dans le Ciel, sentimens 
d'où il gouverne tout l'univers, qu'il eft tout-des.jle,?r

res 
 touchant 

puiflant & infiniment bon & jufte. Ils ont Dieu. 
recours à lui dans les grandes calamitez pu-
bliques, ou pour obtenir la fanté de quelque 
perfonne confiderable ; il eft vrai pourtant que 
ce n'eft qu'après qu'ils ont inutilement invo-
qué le Serpent , & ont tout mis en oeuvre 
pour en obtenir ce dont ils ont befoin. Ils 
s'adreffent alors au grand Dieu ils le prient, 
ils paffent les jours entiers & les nuits à chan 
ter & à danfer à fon honneur, & après lui a-
voir facrifié toutes fortes d'animaux, ils lui im-
molent enfin des hommes & desjeunes enfans 
des deux fexes. On fe fouvient encore que 
le Capitaine Affou qui vit encore aujourd'hui 
offrit au Dieu du Ciel un facrifice d'hom-

mes 
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mes & d'enfans pour obtenir la fanté à fon 
pere. 

Ces difpofitions parurent excellentes aux 
François qui s'établirent dans ce Royaume 
en 1666 & 1667. Ils crurent qu'ils pourraient 
y faire connoître le vrai Dieu, & y introdui-
re la Religion. M. du Caffe qui eft mort 
Lieutenant-Général des Armées navales du 

Miffion des Capucins. Roi, Y conduifit deux Peres Capucins fur le 
Vaiffeau la Tempefte, en 1667, qui appri-
rent fi parfaitement la langue du païs , en 
moins de rien, qu'ils prêchoient fans inter-
prête, & qu'ils travaillerent avec tant du fuc-
cès à convertir ces peuples, que le Roi qu'ils 
avoient convaincu de l'extravagance de fes fu-
perftitions, étoit prêt de recevoir le Baptê-
me , ce qui auroit été fuivi de la conversion 

Oppofition de la partdes de tout fon peuple, iOJÎque d'autres Euro-
de la part des Européens péens établis au même Royaume, & d'une 
heretiques. Religion bien oppofée à la notre, crurent que 

la perte de leur commerce étoit infaillible, 
& qu'ils feroient chaffez du païs, fi le Roi 
& le peuple embraffoient la Religion Catho-
lique. 

Ils cabalerent donc fi bien, & firent tant 
de préfens aux Marabous, qu'ils exciterent 
une fédition contre ces deux excellens Prédi-
cateurs de la verité, de maniere que la veille 
du jour que le Roi devoit recevoir le Baptê-
me, qu'il demandoit avec inftance, le peu-
ple féduit par ces indignes Chrétiens fe fou-
leva, mit le feu à la Chapelle , affiégea le 
Palais du Roi & auroit immolé les Capucins 
à leur fureur, fi le Roi ne les eût fauvez dans 
fon Parais. Ce Prince intimidé par cette re-

vol-
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volte , & craignant de perdre fon Etat & fa 
vie, promit aux Marabous de demeurer dans 
la Religion de fes ancêtres, de ne plus penfer 
à le faire baptifer & de renvoyer fans délai 
ces deux Miffionnaires. 

Ces malheureufes conditions rémirent la 
paix dans l'Etat. 

Un des deux Capucins mourut quelques 
jours après, les uns difent que ce fut de cha-
grin , les autres affurent qu'il fut empoifonné. 
Son compagnon fut contraint de s'embar-
quer, & ainfi fut abandonné l'ouvrage de la 
converfion de ces peuples. 

La Compagnie Françoife de 1664, voulut 
faire une feconde tentative & montrer que la 
gloire de Dieu lui étoit pour le moins auffi 
chere que fon commerce. Elle chercha d'au-
tres Millionnaires & elle en trouva aifément. 
Deux Jacobins fe préfenterent en 1670. Elle Miffion des 
les fit paffer dans fes vaiffeaux, après les Jacob FRUIT 
voir pourvus abondamment de tout ce qui 
leur étoit néceffaire pour leurs fonctions & 
pour leur fubfiftance. Comme ils avoient ap-
pris la langue du païs avant de partir d'Euro-
pe & dans la traverfée; ils fe trouverent en é-
tat de prêcher, prefqu'en arrivant ; mais les 
mêmes Européens que la charité m'empêche 
de nommer, pour ne les pas rendre odieux 
à toute la terre, recommencerent à caballer 
contre eux, & y réuffirent fi bien, qu'ils ne 
purent jamais avoir audience particuliere du 
Roi, ni des Grands, ni être écoutez, quand 
ils fe mettoient en devoir de parler en public. 
Ils moururent dans le païs empoifonnez. com-
me le Capucin, 

Tome II, Κ Cet 
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Cette tentative a été la derniere qu'on a fai-

te pour introduire la foi dans ce païs malheu-
reux. La déroute de la Compagnie de 1664, 
qui finit en 1674» & les divers changemens 
qui font arrivez, dans celles qui lui ont fucce-
dé, a fait oublier ce pieux deffein. On s'eft 
contenté d'entretenir jufqu'à préfent un Au-
mônier, pour adminiftrer les Sacremens aux 
employez de la Compagnie qui fouvent ont 
été privez de ce fecours. Ne peut-on pas 
efperer que la Compagnie d'à préfent fi riche, 
fi prudemment conduite, régie par des per-
fonnes de piété, ouvrira les yeux fur les bé-
foins fpirituels de ces peuples dont elle tire 
de fi grands avantages, & qu'elle fera de nou-
veaux efforts pour en bannir l'Idolâtrie & y 
introduire la connoiffance & le culte du vrai 
Dieu? Si elle manquoit de lumiere fur ce fu-
jet, elle ne manquera pas de gens qui lui en 
pourront communiquer. C'eft une des plus 
louables & des plus chrétiennes entreprifef 
qu'elle puiffe former, pour attirer fur elle les 
graces & les faveurs de Dieu les plus eflcn-
tielles. 

CHAPITRE IX. 

D'un Peuple' appelle Malais. 

O N ne fçait pas au jufte d'où font origi-
naires les peuples dont je vais parler, 

quoiqu'il y ait un grand nombre d'années 
qu'ils trafiquent au Royaume d'Ardres. Pas 

un 
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un Negre de ce païs n'a eu la curiofité ou 
le courage d'aller avec eux pour les mieux 
connoître. 

Ce fût en 1704, , qu'il en parût pour la 
premiere fois à Juda. Ils n'étoient que deux, 
grands, bien faits, de bonne mine ; l'un é-
toit blanc, c'eft-à-dire bazanné, l'autre étoit 
noir. L'un & l'autre fçavoient écrire, & é-
crivoient exactement tout ce qu'ils voyoient, 
& fur tout le prix des marchandifes dont ils 
s'informoient exactement, auffi bien que des 
mœurs & des coûtumes des peuples. Cette 
curiofité & cette exactitude à tout rémarquer 
& à tout écrire, leur fut funefte. On les mit Hiftoire de 
en prifon après avoir renvoyé l'interprête deux Malais, 
qu'ils avoient pris à Jaquin, & les ferviteurs 
qu'ils avoient amenez du même endroit, par-
ce qu'on ne voulut pas déplaire au Roi d'Ar-
dres dont ils étoient fujets. 

Mais pour les Malais qu'on prit pour des 
efpions envoyez par leur Roi dans le deffein 
de venir conquerir le païs, après qu'ils en 
auraient bien réconnu la fituation & les for-
ces; on s'en défit fans bruit & on n'en a 
plus entendu parler. 

Les Negres de Juda qui vont trafiquer 
hors de leur païs > ont eu depuis ce tems-là 
des occafions de connoître ces peuples dans 
le Royaume d'Ardres & dans les païs qui font 
fituez au NordEft. Ils ont reconnu que 
c'étoient d'honnêtes gens, paifibles, de bon 
commerce , avec lefquels il y a des profits 
confiderables à faire, attendu qu'ils aménent 
avec eux de bons efclaves, chargez de diver-
fes fortes de marchandifes d'un débit avanta-

K 2 geux 
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geux dans le païs. Les bonnes rélations qu'ils 
en ont faites, ont obligé le Roi & les Grands 
du Royaume à les faire affurer qu'ils feroient 
bien reçus à Juda, qu'ils y feroient leur com-
merce en toute fûreté; ce qu'on leur a con-
firmé par les fermens les plus folemnels, au 
nom du grand Serpent. Ces affurances er. 
ont attirez, quelques-uns à Xavier, & c'eft à 
Jaquin que le Chevalier de M * * *. en a vu, 
& qu'il a marqué dans fon Journal & dans 

Langue & fes Mémoires ce que j'en vais raporter. 
monture des Ces peuples parlent Arabe & écrivent fort 

Malais. bien en cette langue. Ils font pleins d'efprit, 
habiles dans le commerce & de bonne foi, 
Ils font braves, curieux, induftrieux. Pour 
leur Religion, je n'en puis rien dire, mes 
mémoires ne m'en inftruifent pas affez; il y 
a pourtant bien de l'apparence qu'ils font Ma-
hometans. Ils ne vont point à pied comme 
les Negres de Juda, ils ont des chevaux de la 
taille & de la force des chevaux de caroffe 
dont on fe fert en France; ils n'ont pas l'u-
fsge de les ferrer, & cela feroit inutile, car 
ces animaux ont tous la corne très-noire & 
très-dure, quoiqu'ils foient de diffèrens poils. 

Ils employent trois Lunes, c'eft-à-dire, 
quatre vingt-dix jours à venir de leur païs à 
Ardres : à compter ces journées à dix lieües 
par jour , ce feroit neuf cens lieues, mais 
comme on ne fait gueres de fi longues mar-
ches fans fe répofer au moins de trois jours 
l'un, & que ces marchands conduifent avec 
eux des efclaves très-chargez de vivres & de 
marchandifes ; je crois qu'on peut compter 

qu'ils 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 221 

qu'ils ne font éloignez d'Ardres que d'environ 
fix cens lieues. 

Autre réflexion. Ils ont des toiles de co-
ton, des mouffelines, des Indiennes de Per- , 
fe & des Indes. Ils ne les tirent pas des Eu- Conjecture fur le lieu 
ropéens qu'ils ne connoiffent feulement pas; de leur patrie 
il faut donc qu'ils les tirent des Indiens ou des 
Arabes ; ils font par conféquent des environs 
de la Mer rouge & des frontieres de l'Ethio-
pie. Les Sçavans corrigeront ma conjecture, 
comme il le jugeront à propos. 

Ces gens font vêtûs de longues robes am- Leurs ha 
ples & pliffées, qui leur tombent jufqu'aux billemens, 
talons, avec des manches longues & larges, 
rien ne reffemble mieux aux coules de nos 
Bénédictins : un capuchon affez large. & poin-
tu eft attaché à cette robe; ils s'en couvrent 
la tête quand ils le jugent à propos. Ces ro-
bes font de laine ou de toile de coton, bleues 
ou blanches; ils ne portent point d'autres cou-
leurs. Ils ont fous cette robe des chemifes 
blanches de toile de coton, & fous ces che-
miies des calçons de la même toile & de la 
même couleur, dont le fond va plus d'à de-
mie jambe & les bouts jufques fur leurs pieds, 
comme les portent les Levantins. Ils ont à 
leurs pieds des fandales de cuir. Ils ont des 
ceintures affez larges de toile, ou de mouffe-
line, de grands mouchoirs pendans à leurs 
ceintures, & des facs qui leur fervent de po-
ches fur leur fein au deffus de leurs ceintures» 
Ils rétrouffent leurs robes à l'aide de ces cein-
tures, quand ils font à cheval. Ils portent 
tous la tête rafée, mais ils ont un foin extrê-
me de nourrir leur barbe; & plus elle eft 

Κ 3 lon 
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longue & bien fournie, plus ils s'en croyent 
leurs armes honorez. Ils n'ont point d'armes dans leurs 
& portraits voyages, qu'un grand couteau à guaine paffé 

de leurs fabres. dans leur ceinture & un fabre de trois pieds 
& demi de longueur y compris la poignée. 
Ce fibre eft fait comme nos battoirs de lon-
gue paume; la palete eft tranchante des deux 
côtez, le manche eft plat &la poignée ron-
de. Ils tirent ce fer de leur païs, le fabri-
quent & le trempent eux-mêmes; ce fer eft 
fi doux, & la trempe qu'ils lui donnent eft 
telle qu'ils roulent comme un carton le man-
che autour de it palete & le portent fous leur 
bras gauche comme un livre. Cette arme fe-
roit inutile, s'ils frapoient du plat, elle plie-
roit, mais en frappant du taillant, le manche 
qui ne plie pas fur fa largeur, mais feulement 
fur fon épaiffeur, demeure roide & porte de 
terribles coups. 

On en voit à Ardres qui ont des fufils; ils 
les font dans leurs païs, ils font plus courts 
que les notres, ce font à proprement parler 
des moufquetons de gros calibre qui porter' 
des balles de huit à la livre. Leur poudre efi 
inferieure à la notre , cependant ils ne fe met-
tent guere en peine d'en acheter, peut-être 
ont-ils éprouvé que leurs fufils ne pouvoient 
refifter à fon effort. 11 eft étonnant que des 
gens fi fages n'ayent pas compris qu'ils n'y a-
voit qu'à en diminuer la quantité , pour la 
proportionner à la force de leurs armes. 

Ceux qui ont vû leurs fufils, difent qu'ils 
font fort juftes, & que la culaffe & la batte-
rie font à peu près comme les notres, quoi-
que travaillées moins délicatement. 

Leur 
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Leur païs renferme quantité de métaux, 
comme or, argent, plomb, cuivre, étain & 
fer. 

Leur cuivre rouge eft d'une efpece très- Anneaux 
particuliere. Ils en font des anneaux affez |fervans 

larges, quils portent a l'index de la main 
droite. Ces anneaux font des Phofphoresqui 
étant expofez fur une table ou à terre, dans 
un lieu obfcur, renient autant de lumiere 
que deux bougies allumées en pourraient 
rendre. Auffi affurent-ils, qu'ils ne fe fer-
vent pas d'autre lumiere pendant la nuit. 

Je raporte ce fait fur la foi du Chevalier 
des M***, qui le marque ainfi dans fors 
Journal, & qui m'a affuré plus d'une fois 
avoir acheté un de ces anneaux, qui ne lui 
avoit couté qu'environ deux écus en mar-
chandifes, & qui produifoit cet effet merveil-
leux. Il l'auroit fait voir en Europe, s'il 
n'avoit pas eu le malheur de le perdre. Cet-
te perte eft affurément très confidérable mais 
il fera facile à la Compagnie de la réparer. 
Elle n'a qu'à ordonner aux employez qu'elle 
a à Juda & à Jaquin, d'en acheter quelques-
uns", quand il fe trouve de ces Malais dans ces 
deux endroits; eu qu'ils ne veulent pas fe 
ver d'une chofe qui leur eft fi néceffaire, , 
les engager à en apporter quelques-uns & leur 
en donner un prix fi raifonnable , qu'ils y trou-
vent du profit. On pourroic même les obli-
ger à apporter de ce cuivre, & fçavoir d'eux 
s'ils y apportent quelque préparation. 

On dit que ceux qui ont entrepris de 
changer le fer en cuivre , avoient dit qu'ils 
travailloient à la récherche d'un Phofphore, 

Κ 4 & 
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& que leur travail étoit affez avancé. Sup-
pofé qu'ils n'y employent pas d'autre matie-
re, voila de quoi les encourager & leur fai-
re concevoir de grandes efperances de réuf-
fir. Suppofé qu'ils ayent pris une autre voye, 
ce que je raporte ici, leur ouvrira un che-
min auquel ils n'avoient peut-être pas penfé. 
Rien ne feroit plus beau & plus commode; 
tout le monde s'en ferviroit & on ne feroit 
point expofé aux incendies, qui n'arrivent 
fouvent que par la négligence de ceux qui 
s'endorment & qui laiffent leur chandelle al-
lumée. On iroic dans les fonds de calle des 
Vaiffeaux, dans les foutes aux poudres, dans 
les magazins, fans rien craindre, &la dépen 
le d'un de ces anneaux dont la vertu ne s'af-
foiblit point, feroit un épargne confidérable 
qui doit exciter tous les curieux à chercher ce 
fecret. 

Ces peuples ne fe vendent pas les uns les 
autres. Les efclaves dont ils fe fervent dans 
leur païs & ceux qu'ils conduifent à Ardres 
& à Juda, font des étrangers qu'ils achétent 
fur leur route & aux environs de leur païs. 
On eftime beaucoup ces efeiaves, ils font 
forts & de bonne volonté; ils les conduifent 
toujours chargez de marchandifes comme i-
voire, toiles de coton fabriquées dans leurs 
païs & aux Indes. 

Ils ne prenent en échange que de l'eau de 
vie en ancres de vingt cinq pots & des bou-
ges. Depuis quelques années ils prennent auf 
fi quelques curiofitez d'Europe. Ils font ha-
biles dans le commerce, examinent beaucoup 
ce qu'on leur préfente, & ne font pas faciles 
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à fe laiffer tromper, du refte pleins de droi-, 
ture & de bonne foi. 

On ne fçait pas au jufte, de quelle Reli-
gion ils font, on prétend avoir découvert qu'ils 
font circoncis. Cette marque ne peut pas 
décider fur la Religion qu'ils profeffent, s'ils 
font Juifs ou Mahometans ou idolâtres, par-
ce que la circoncifion fe pratique prefque dans 
toute l'Afrique. On voit des efclaves qui 
viennent du centre de ce vafte païs qui font 
circoncis, fans avoir aucune teinture du Ju-
daïfme, m du Mahometifme. 

Ce qui pourrait faire penfer, qu'ils font 
Juifs , c'eft qu'ils ne mangent pas de toutes 
fortes de viandes, ils choififfent les animaux 
terreftres qu'ils veulent manger, les tuent eux-
mêmes & les accommodent; mais ce choix 
des viandes & leur délicateffe à ne fe fervir 
que de celles qu'ils ont accommodées eux-
mêmes, eft en ufage parmi les Mahometans. 
D'ailleurs ils boivent tous de l'eau de vie & 
même des liqueurs & du vin, ce qui ne con-
vient point aux Mahometans rigides. 

Ils parlent le pur Arabe, prient Dieu plu 
fieurs fois le jour, ils n'ont ni fétiches ni gris 
gris, & ne fe lavent point avant de faire 
leur priere. Ils lifent ôc écrivent fort bien 
leur langue. 

On a remarqué à Juda & à Jaquin, qu'ils 
témoignent plus d'amitié & plus d'inclination 
pour les François, que pour les autres Euro-
péens qu'ils voyent dans ces Vi'les. Cela au-
roit dû inviter les Directeurs de notre com-
merce à envoyer quelques-uns de leurs Com-
mis avec eux,» afin de ménager un établiffe-

K. 5 ment 
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ment de commerce avec eux, qui ne peut ê-
tre que très-avantageux à la Compagnie. Il 
faudrait pour réuffir dans cette entreprife, 
que celui ou ceux qu'on enverrait à cette 
découverte, fçuffent la langue Arabe, qu'ils 
fçuffent prendre les hauteurs 8c mefurer la 
diflance des lieux où ils pafferoient, ôc fur 
tout que ce fuffent des gens fages, de bon-
nes moeurs, d'une fanté forte & vigoureufe, 
& que l'efperancc d'une récompenfe pro-
portionnée à la grandeur du travail & aux 
rifques qu'il y a dans un fi long voiage, les 
excitât à l'entreprendre & à faire avec la der-
niere exactitude toutes les rémarques nécef-
faires pour connoître le païs des Malais, & 
s'il fe pouvoit, de leurs voifms. 

Le Chevalier des M***, a de bonnes rai-
fons pour croire que ces peuples font voifins 
de la Mer rouge, ou des côtes orientales 
d'Afrique; & il m'a affuté plufieurs fois, que 
s'il eut pû quitter le Vaiffeau qu'il comman 
doit, il auroit accompagné ces Marchands 
Malais dans leur voyage. 

CHAPITRE X. 

Du Royaume d'Ardres. 

L E Royaume d'Ardres étoit autrefois bien 
plus puiffant qu'il ne l'eft à préfent. Il 

s'étendoit jufqu'à la riviere de Volta, le long 
de la côte, avant que ceux de Popo & de 
Juda fe fuffent fouftraits de fon obéiffance. 
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Il ne laiffe pas d'être encore aujourd'hui 
très-confidérable & d'une grande étenduë, 
puifqu'il renferme fes Etats du côté du 
Nord, & qu'il va jufqu'à la riviere de Be-
nin. 

Les Européens qui commercent dans cet Villes du 
Etat, n'y connoiffent que deux Villes, Offra ROYAUME D'ARDRES. 

qui eft à cinq lieues ou environ du bord de 
la Mer, & à fept lieues à l'Eft de Xavier & 
Ardres, Arda ou Affem qui eft la Capitale à 
fept lieues au Nord-Eft d'Offra. Bien des 
gens confondent Jaquin avec Offra , & ils 
n'ont pas tout-à-fait tort; car ces deux lieux 
font très-voifins, & la Ville d'Offra s'étant 
extrêmement augmentée depuis cinquante à 
foixante ans, elles fe font trouvées unies & 
ne faire qu'une Ville , que les Européens 
nomment indifféremment Offra ou Jaquin, 
& plus communément Jaquin qu'Offra- C'eft 
dans cette Ville que demeure le Viceroi du 
Royaume & où les Européens qui trafiquent 
ordinairement dans le païs, ont leurs comp-
toirs & leurs magasins. Mais les Rois d'Ar-
dres n'ont pas voulu permettre à aucune des 
Nations Européennes de bâtir des forts, de 
crainte qu'ils ne fe rendiffent maures du païs» 
& n'y fiffent ce que les Hollandois établis à 
la Mine, ont fait dans ce païs-là, qu'ils fe 
font rendus tributaire. 

Ce n'eft que depuis quelques années, que 
le Roi d'Ardres jaloux des richeffès que le 
commerce répand dans le Royaume de Ju-
da, a permis aux feuls François de bâtir un 
Fort au bord de la Mer dans un lieu dont il 
leur a fait préfent, efperant attirer chez lui 

Κ 6 pas 



228 VOYAGES 

par cette diftinction le commerce qu'il font 
à Juda. La Compagnie n'a pas encore jugé 
à propos de fonger à faire cette dépenfe. Elle 
n'entretient pas même à Jaquin un comptoir 
confidérable, foit qu'elle fe foit bornée au 
commerce qu'elle fait à Juda, foit que le mau-
vais air de la côte d'Ardres lui ait fait appré-
hender de perdre beaucoup de Commis fut 
cette côte extrêmement mal faine ; ce qu 
l'obligeroit à des dépenfes qui excederoient 
peut-être le profit qu'elle y pourroit faire. 

La côte du Royaume d'Ardres eft toute 
Eft & Oüeft. Elle eft plate & entierement 
découverte; lorfqu'on en approche en venant 
de Juda , on la reconnoit à une pointe & à 
trois mottes de terre peu éloignées l'une de 
l'autre. Dès qu'on les a dépaffées, on trou-
ve une ance affez grande, qui eft. le mouilla-
ge des Vaiffeaux. Pour peu que le tems foit 
mauvais; que la mer foit groffe, ou que le 
vent vienne du large, la barre eft difficille à 
paffer; elle l'eft pourtant moins que celle de 
Juda. Les Chaloupes y paffent quand la mer 
eft haute, mais ils n'ofent pas s'y rifquer quand 
elle eft baffe, parce qu'il y a peu d'eau. C'eft 
ce qui oblige de fe fervir des Canots du païs, 
dont le fond eft plat. On. en trouve à loiier 
tant qu'on veut, les Negres qui les conduifent 
font à peu près auffi habiles & auffi voleurs 
que ceux de Juda ; mais ils n'ont pas la mê-
me commodité de voler, parce que la bar-
re n'a qu'une lame à craindre & que les Cha-
loupes peuvent décharger les marchandifes 
dans les Canots, fans les perdre de veiie juf 
qu'à terre. 
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Dans la belle faifon, c'est à dire, hors le Mouillage 

tems des pluyes, les Vaiffeaux peuvent mouil- des vaiffeaux 

1er en toute fûreté à trois quarts de lieues de 
terre, à fix & fept braffes d'eau fur un fond 
de fable net de bonne tenue". Mais dans la 
mauvaife faifon qui eft le tems des pluyes, 
ils font obligez, de demeurer à une lieüe & 
demie de terre, fur huit à dix braffes d'eau, 
même fond & d'également bonne tenue. 

La mer eft pour l'ordinaire fi groffe dans 
cette faifon, que le débarquement eft pref 
qu'impoffible, de forte qu'on eft fouvent huit 

& dix jours, fans pouvoir aller à terre ou en 
revenir. La meilleure faifon qu'on puiffe 
choifir pour traiter fur cette côte, eft pen-
dant les mois de Decembre, Janvier, Fevrier, 
Mars, Avril & Mai. Pendant ces fix mois 
l'air eft plus pur & moins mal fain que pen-
dant le refte de l'année, où il eft tellement 
corrompu, que c'eft une efpece de miracle 
qu'ils ne contractent point de longues & dan 
gereufes maladies. 

On trouve fur le bord de la mer un Villa-
ge de peu de cafes, habité par des pêcheurs 
& des canottiers. On s'en fert auffi pour por-
ter des marchandifes à jaquin ou Offra, de 
même que pour porter les hommes dans des 
hamacs, comme à Juda. 

Ce petit Village appelié Praya, a un Gou-
verneur ou Fidalque, c'eft-à dire, noble ou 
gentilhomme, que le Roi d'Ardres y établit, 
pour adminiftrer la juftice, & faire exécuter 
fes ordres. Le nom de Fidalque ou Fidalgo 
eft Portugais, marque que les Portugais ont 
eu des établiffemens dans cet Etat, comme 

Κ 7 ils 
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ils font encore dans les Royaumes de Benin, 
d'Angola & de Congo, qui font très-confi-
dérables & fituez à l'Eft ou au Sud de celui 
d'Ardres. La langue Portugaife corrompue 
s'y eft confervée jufqu'à préfent, & produit 
un jargon ou langue franque que prefque tout 
le peuple entend, & parle de force que ceux 
qui fçavent le Portugais , n'ont pas befoin 
d'interprête dans cet Etat. 

Les mœurs, les coutumes & la Religion 
de ces peuples font prefque les mêmes de ceux 
de Juda, excepté qu'ils n'adorent pas le fer-
pent. Au contraire ils cherchent les ferpens 
doux & polis, les tuent & les mangent. 

Après cela, il ne faut pas s'étonner , fi ces 
ferpens fe font retirez. & fe font donnez, à ceux 
de Juda, chez lefquels ils ont trouvé non 
feulement de l'humanité; mais qui les ont pris 
pour leurs divinitez & leurs chefs, pour leur 
Dieu principal. Dira-on après cela que ces 
ferpens font des bêtes? N'admirera-t'on pas 
leur prudence? Que pourroit faire davanta-
ge l'homme le plus fage & le plus au fait de 
fes interêts ? 

Je crois faire plaifir au public en lui rapor-
tant ici en abregé la relation du voyage que 
les François y firent en 1670, pour y établir 
le commerce des efclaves dont la Compagnie 
de 1664.. avoit befoin pour faire valoir les 
Ifles de l'Amérique que le Roi lui avoit ce-
dées. Par ce moyen, nous entrerons dans 
un détail plus ample & plus circonftancié de 
tout ce qui regarde ce Royaume & les peu-
ples qui l'habitent. 

La Compagnie des Indes Occidentales éta 
blie 
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b!ie en 1664., confiderant donc le befoin qu'el Voyage des 
le avoir, d'efclaves Negres , fit équiper deux François Ardres,

 à e
n 

Vaiffeaux au Havre de Grace, la Juftice & 1673, 

la Concorde, ils étoient de deux cens cin-
quante tonneaux & de trente deux pieces de 
canon. Le fieur d'Elbée, Commiffaire or-
dinaire de la Marine de Roi, fut nommé 
Commandant de ces deux Navires. Il mon-
toit la Juftice,, & avoit fur fon bord le fieur du 
Bourg, qui devoit être Comandant du Fort 
& du Comptoir qu'on projettoit d'établir 
fur la côte d'Ardres. Dans le nombre de 
Commis que la Compagnie envoy oit à Ar-
dres & aux Ifles, il fe trouva un Hollandois 
nommé Carlof, qui connoiffoit le païs, & 
qui y avoit fait d'affez bonnes habitudes, pen-
dant qu'il étoit au lervice des Hollandois pour 
pouvoir être utile à la Compagnie Françoife 
au fervice de laquelle il étoit entré. 

Ces Vaiffeaux mirent à la voile le premier 
Novembre Le détail de leur voyage 
eft inutile ici. Ils rangerent toute la côte d'A-
frique depuis le cap Blanc , mirent à terre 
en différons endroits, & mouillerent enfin à 
la rade d'Ardres le 4. Janvier 1670. 

Le lendemain le fieur Carlof vint mettre à 
terre & fe fit porter à Offra. Il avoit appris 
à Praya par le Fidalque, que les Hollandois 
avertis du deffein des François, faifoient fous 
main tous leurs efforts pour les traverfer & 
pour ruiner entierement leur entreprife. Ce 
Fidalque ne manqua pas felon les ordres qu'il 
en a de fon Souverain, d'envoyer un Courier 
à Ardres donner avis à la Cour de l'arrivée des 
Vaiffeaux des François. Le fieur Carlof y en 

de 
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dépêcha un autre avec des lettres pour Tes an 
ciens amis. 

Il fut reçu parfaitement bien par le Vice-
roi d'Offra, & revint à bord donner avis au 
fieur d'Elbée de ce qu'il avoit appris dans ce 
petit voyage. 

Le fecond Commis des Hollandois ne laiffa 
pas de venir à bord de la Juftice; de compli-
menter Je fieur d'Elbée, & de lui faire un 
préfent de viandes fraîches. On reçût avec 
civilité fon compliment & fon préfent, on 
le fit bien boire, on lui fit d'autres préfens, 
& quoi qu'on fût convaincu de fes mauvai 
fes intentions, on le traita avec autant de 
politeffe qu'on auroit traité un véritable a-
mi. 

Le Commis Le fieur du Bourg mit à terre & fe fit por-
des Anglois ter à Offra. Il fut reçu fort civilement du 
loge le fieUi Viceroi, & le Commis des Anglois lui ce-an Bourg 
Offra. da une manoir, 6c eut foin de le pourvoir 

de vivres» car il n'étoit pas permis aux natu-
rels du païs de lui$ en fournir jufqu'à ce que 
le commerce eût été ouvert par un ordre du 
Roi. 

On fut cependant trois jours fans recevoir 
aucune nouvelle de la Cour. Le fieur Carlof 
en fut d'autant plus furpris qu'il efperoit une 
prompte réponfe aux lettres qu'il avoit écrites 
au Roi dans lefquelles il le fupplioit de fe 
fouvenir de leur ancienne amitié, & que dans 
leur jeuneffe ils avoient bû enfemble bouche 
à bouche , c'eft-à-dire dans le même verre 
& en même tems, ce qui chez ces peuples 
eft comme un gage d'une amitié éternelle 
qu'on ne peuc violer fans s'expofer à mourir 
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auffitôt, les Dieux ne pouvant fouffrir en vie 
un homme qui a commis une pareille lacheté. 

On debarqua cependant les préfens que la 
Compagnie envoyoit au Roi , au nombre 
defquels il y avoit un très-beau Caroffe doré 
avec des harnois magnifiques pour les chevaux. 
On voit par-là que l'ufage de ces voitures é-
toit connu à Ardres, & que les Portugais l'y 
avoient introduit. 

La coutume de cette Cour eft de faire at-
tendre affez longtems les étrangers avant de 
répondre à leurs Lettres. En faveur de l'an-
cienne amitié on abregea beaucoup ce tems. 
Le Sous-Capitaine du Roi arriva à Offra le 
16. de Janvier, c'eft-à-dire dix jours après la 
datte des Lettres. Il vint trouver le fieur Réponfe 
Carlof dans le logis du fieur du Bourg de la obligeante du Roi 

part du Roi, & lui dit que ce Prince étoit 
ravi qu'il fe trouvât encore de fes anciens a-
mis en vie qui fuffent dignes de le voir, & 
qu'il auroit cet honneur inceffamment, & 
que pour lui donner une marque qu'il fe fou-
venoit de leur ancienne amitié, il ne vouloit 
point recevoir par avance fes préfens comme 
il les recevoit des autres nations ; qu'il étoit 
très-difpofé à favorifer les François, & à leur 
accorder les mêmes priviléges qu'il accorde 
aux autres nations & même plus, & qu'il a-
voit commandé au Prince fon fils & au grand, 
Capitaine du commerce, de fe tranfporter au 
plutôt à Offra pour le recevoir & le conduis 
re à fa Cour. 

Ces nouvelles qu'on affecta de rendre pu-
bliques , mortifierent beaucoup les Hollan-
dois, 

Deux 
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Deux jours après, le Prince fils aîné du 
Roi δε héritier préfomptif de la Couronne; 
arriva à Offra avec le grand Capitaine du 
commerce. Le fieur du Bourg accompa 
gné du fieur Carlof le fut faluer la vifite 
fe paflà en civilitez réciproques, & comme 
il étoit tard on ne paria point d'affaires. 

Le lendemain le Prince accompagné du 
grand Capitaine du commerce, rendit vifite 
au fieur du Bourg: après des complimens 
réciproques & très-polis, le Prince lui dit 
qu'il étoit envoyé par le Roi fon pere pour le 
conduire à Affem ou Ardres, mais qu'aupa-
ravant il vouloit le régaler & boire avec lui 
au bord de la mer, & que ce feroit le len-
demain , après quoi ils repafferoient à Of-
fra, & prendroient enfemble le chemin d'Af-
fem. 

Cette vifite produifit aux François la liber-
té d'acheter tout ce qui leur étoit néceffaire, 
non feulement pour ceux qui étoient à terre, 
mais encore pour ceux qui étoient à bord. Il 
cft vrai que ceux-ci n'avoient manqué de rien, 
les Negres de la côte leur ayant porté la nuit 
tout ce qui leur étoit néceffaire 

Le 20. Janvier le Prince fe fit porter au 
bord de la mer, où il avoit fait dreffer li-
ne grande tente; il étoit fuivi du grand Capi-

Le Prince taine du commerce, des fieurs du Bourg & 
traite les Carlof, du Commis des Anglois & du Sous-
François. Commis des Hollandois. 

Il y arriva fur les neuf heures du matin; fi-
tôt qu'il parut le fieur l'Elbée qui étoit refté 
à bord le fit faluer à quatre diftances de dou-
ze piece de canon felon la coutume du païs, 

après 
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après quoi il s'embarqua dans la chalouppe & 
vint à terre. Dès qu'il fut prêt d'y aborder, 
des gens envoyez par le Prince l'enleverent & 
le porterent à terre , d'autres enleverent la ' 
chalouppe avec l'équipage qui étoit dedans , & Cérémonie de la recep-
la porterent à plus de vingt braffes du rivage de la reception 
avec autant de force que d'adreffe. C'étoient 
tous grands hommes noirs, nuds à l'exception 
des parties naturelles qui étoient couvertes de 
morceaux de toilles de cotton. 

Après qu'il eut avancé quelques pas, un 
Officier lui dit en Portugais de demeurer où il 
étoit, il obéit & tout le peuple qui s'étoit a-
vancé pour le voir, fe retira par refpect, il 
ne demeura avec lui que fes gens & l'Officier 
Negre. 

Prefque auffitôt on vit venir une troupe de 
Negres qui portoient des bâtons pliez en S, au 
bout defquels il y avoit de petits étendards ; ils 
en joüoient & faifoient mille tours avec beau-
coup d'adreffe Après eux venoient des Tam-
bours, leurs caiffes étoient peintes, pointues 
par les deux bouts, ils battoient fort jufte 
& faifoient une cadence agréable. Ils étoient 
fui vis d'autres qui portoient des inftrumens 
de fer poli en forme de petites cloches, fur 
lefquels ils frappoient àvec des baguettes, & 
faifoient un carillon qui s'accordoit avec le fon 
des Tambours. Une affez groffe troupe de Marche de 
Comediens venoit enfiite, les uns danfoient, la Maifon du 
les autres chantoient en faifant cent poftures Prince 

divertiffantes. Quelques-uns faifoient des 
contes & des recits réjouïffans, & avec eux 
il y avoit des Trompettes de cuivre & d'i-
voire de plufieurs grandeurs, dont les differera 

fons 
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fons s'accordaient avec le refte de la mufique. 
Tous ces gens compofent la mufique de la 
chambre du Prince, & l'accompagnent quand 
il fort en cérémonie. 

Ils pafïerent tous en bon ordre devant le 
fieur d'Elbée, & firent des fanfares devant 
lui. 

Les Officiers de la Maifon du Prince pa 
rurent enfuite à quelque diftance, après eux 
les Gardes qui avoient le fufil fur l'épaule & 
des fabres à poignées dorées, après lefquels 
vint le grand Êcuyer,'il marchoit feul habillé 
magnifiquement, le chapeau fur la tête, & 
portant le fabre du Prince fur fon épaule, com-
me on porte l'épée de l'Etat devant le Doge 
de Gennes. 

Le Prince venoit enfuite, on portoit fur fa 
tête un grand parafol; il s'appuyoit en mar-
chant avec beaucoup de gravité fur les bras 
de deux Officiers. Le grand Capitaine de 
Cavalerie étoit à fa droite, & le grand Ca-
pitaine du commerce à fa gauche. Il étoit 
fuivi de plusieurs perfonnes qui font com-
me les Nobles ou les Grands du païs, der-
riere lefquels il y avoit plus de dix mille Ne-
gres. 

Lorfque le Prince fut à dix pas du fieur 
d'Elbée il s'arrêta , & l'Officier qui étoit de-
meuré auprès de lui, lui dit qu'il étoit tems 
d'avancer. 11 le fit auffitôt, il falua le Prin-
ce avec une profonde réverence à la Françoi-

dufieurfe» le Prince lui préfenta la main, & d'El-
bée. bée lui donna la fienne que le Prince ferra 

moderément, le regardant fixement fans lui 
rien dire. D'Elbée fut un moment fans rien 

dire 
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dire pour lui marquer plus de refpect, il lui 
fit fon compliment en Portugais, que le Prin-
ce fe fIT expliquer par grandeur; car il en-
tendoit 1 parloit parfaitement la langue Por-
tugaise. Il fe fervit auffi du même interprê-
te pour dire au fieur d'Elbée, qu'il étoit bien 
aife de fon arrivée, qu'il le favoriferoit de 
tout fon pouvoir auprès du Roi fon pere, & 
qu'il le remercioit des offres qu'il lui faifoit. 
Après cela il le prit par la main & le fit mar-
cher à fon côté & fous fon parafai. Il vou-
lut voir la Chaloupe dans laquelle il avoit mis 
à terre; il l'examina avec attention & fit 
prendre le pavillon qui y étoit, qu'il envoya 
planter devant la tente, où il conduifit le 
fieur d'Elbée. Il y avoit devant la tente une 
compagnie de cent Moufquetaires dont les 
moufquets étoient fort propres. Ils avoient 
des fabres & des gibecieres. Ces honneurs 
penferent défefperer le Commis Hollandois 
qui les trouvoit d'autant plus extraordinaires 
& exceffifs,, qu'on 'avoit jamais rien fait qui 
en approchât pour fa Nation. La converfà-
tion fut toujours par interprête, elle fût très-
polie, & l'efprit du Prince y brilla autant que 
fa vivacité, quoiqu'il gardât toujours beau-
coup de gravité. Cela lui convenoit parfai-
tement. Il étoit d'une grande taille , il a-
voit de l'embonpoint autant qu'il lui en fal-
loit fans être incommodé; il étoit beau, fes 
yeux étoient vifs , fes dents paroiffoient ê-
tre d'ivoire, il avoit le foudre charmant, & 
la grandeur qui paroiffoit dans tout fon exte-
rieur, étoit melée d'un air de bonté, qui le 
faifoit aimer en même tems qu'elle lui atti-

roit 
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roit du refpect & de la vénération. L'heu-
re du repas étant arrivée, on étendit au mi-
lieu de la tente des nattes très-fines & très-
propres ; on mit autour des nattes des car-
reaux de damas , le Prince s'y affit & fit 
placer à fa droite le fieur d'Elbée & à fa 
gauche le fieur du Bourg. Il y fit mettre le 
fieur Carlof & le Commis Anglais. On 
fervit quantité de viandes bouillies & rôties, 
comme bœuf, fanglier, cabrits, poulets & 
autres volailles , & on mêla les fervices de 
ragoûts faits à l'huile de palme. Il faut ê-
tre accoûtumé à ces ragoûts pour les trou-
ver bons. Il n'y avoit point d'autre vai{Tel-
le que des coüis , c'eft-à-dire des moitiez 
de callebaffes peintes d'un vernis fi brillant, 
qu'il femble de la plus belle écaille de tor-
tuë. 

Il y eut pendant tout le repas deux Of-
ficiers qui éventerent le Prince avec des é-
vantails de cuir de lenteur. On rémarqua 
que tous les Officiers qui fervoient le Prin-
ce, ne le faifoient qu'à genoux & avec un 
extrême refpect. 

Il y avoit à côté du Prince , & un peu 
derriere lui trois perfonnes qu'il faifoit ap-
procher, & à qui il mettoit des morceaux 
de viande & de pain dans la bouche. On 
dit au fieur d'Elbée que c'éoient fes favo-
ris. C'étoit en effet un honneur très-parti-
culier pour ces perfonnes; mais il faut être 
extrêmement adroit pour profiter de cet hon-
neur , & pour ne pas s'en rendre indigne; 
car il n'eft pas permis de toucher à ces 
morceaux avec la main, & il eft extrême-

ment 

Favoris du Prince. 
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ment déffendu de les laiffer tomber, on per-

drait abfolument fes bonnes graces dans un 
de ces deux cas. Les Sauvages de la nou-
velle France & de la Louïfianne pratiquent 
la même chofe envers ceux à qui ils veu-
lent faire honneur. Le maître de la mai-
fon leur met le premier morceau à la bou-
cheffe; mais s'il étoit trop gros, il leur laif-
fe la liberté de le couper, ce n'eft qu'une 
cérémonie par laquelle il les invite à man-
ger. La coûtume du Royaume d'Ardres 
me paroît incommode & fujette à de grands 
inconveniens , à moins que le Prince n'ait 
affez d'attention pour fes favoris, pour ne 
leur pas remplir la bouche exceffivement, 

& que les viandes qu'il y met ne foient 
pas affez chaudes pour les brûler. Cha-
que païs a fes coûtumes, il faut par poli 
teffe les eftimer ; les François ont befoin 
de beaucoup d'inftructions fur cet Arti-
cle. 

On ne boit point pendant qu'il y a des 
viandes fur la table. Autre incommodité pour 
les François & qui feroit infuportable à bien 
d'autres nations qui boivent bien plus qu'ils 
ne mangent. 

Le repas ne laiffa pas d'être long, le Prin-
ce faifoit à merveille les honneurs de la table, 
la converfation ne languit point, le Prince y 
fit voir beaucoup de brillant, & on le trou-
va bien mieux inftruit de la fituation & des 
affaires des l'Europe, qu'on ne pouvoit fe 
l'imaginer. Il faifoit des queftions au fieur 
d'Elbée fur bien des chofes qui marquoient 

fa 
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fa pénétration & la délicateffe de fon cf. 
prit. 

A la fin, le dernier fervice- étant levé 3 on 
apporta dans des vafes de criftal de l'eau dont 
le Prince & à fon exemple, les conviez fe 
laverent , & on leur préfenta de nouvelles 
fervietes de toile très fines & pliées fort pro-
prement, après quoi on apporta le vin de 
palme, du vin de Canarie & de Portugal, 
du vin François & des liqueurs. 11 ne faut pas 
s'imaginer qu'on fit la débauche avec tous ces 
vins, on bût modérément, & quoique le 
Prince invita fouvent les conviez à boire, il 
étoit bien éloigné de la mauvaife coûtume de 
certaines gens qui forcent leurs conviez de 
boire à l'excez. 

Le plus grand figne d'amitié qu'on peut don-
ner à une perfonne, eft de boire bouche à bou-

Cérémonie che dans un même verre- Le Prince fit cet hon-
de boire neur plufieurs fois au fieur d'Elbée. On n'en 
bouche à pouvoit pas attendre davantage ; car c'eft une 
bouche. efpece de ferment d'une amitié éternelle 

qu'on promet à celui avec qui on boit ainfi 
bouche à bouche. Ce qui m'embaraffe, c'efl 
de fçavoir comment on peut boire bouche 
à bouche dans un même verre, car cela me 
paraît impoffible , fuppofé que les verres 
dont on fe fert dans ce païs-là, foient faits 
comme les notres, & à moins qu'il ne foient 
comme certains verres que j'ai vû en Ita-
lie qui ont huit à dix pouces de diamétre 
& pas plus d'un pouce de profondeur , je 

ne conçois pas , comment ils y peuvent 
réuffir. 

Pea-
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Pendant que le Prince étoit à table, on en 
fervit d'autres hors de fa tente fous des feuil-
lées où il donna à manger à toute fa Cour & 
enfuite à tous fes foldats & à l'équipage de la 
chaloupe Françoife, & on diftribua des vi-
vres à tout le peuple qui s'étoit affemblé pour 
voir la cérémonie. 

Le heur d'Elbée étant hors de table, fit fe-
lon la coûtume jetter au peuple plufieurs poi-
gnées de bouges, c'eft la monnoye du païs, 
comme à Juda; il en fut rémercié par de 
grands cris de joye. Après cela le commerce 
tut ouvert, & il fut libre aux François & aux 
fujets du Roi de négocier enfemble comme 
il le jugeroient à propos. 

Le Prince paroiffoit avoir trente à trente-
cinq ans, il n'avoit fur lui que deux pagnes 
traînantes à terre, l'une de latin, l'autre de 
taffetas, avec une groffe écharpe de taffetas 
palfée en baudrier, le refte du corps étoit 
nud. Il avoit fur la tête un chapeau à l'Eu-
ropéenne, garni de plumes rouges & blan-
ches & des efcarpins rouges aux pieds. 

Le fieur d'Elbée prit congé de lui fur le 
foir, le Prince lui fit de nouvelles honnête-
tes , l'affura qu'il auroit toujours pour lui & 
pour fa nation toute l'eftime imaginable, & 
qu'il la protegeroit dans toutes les occafions 
qui fe préfenteroient. Il eut encore la poli-
teffe de ne point vouloir partir qu'on ne l'eut 
mis a flot dans fa chaloupe, & il fallut que Le fieur 
le fieur d'Elbée reçût cette honnêteté. Le fieur d'Elbée re 

On poulla la chaloupe au bord de la mer, tourne à fon 
on y remit le pavillon, on l'y fit rentrer avecVaiffeau. 
tout fon équipage, & auffitôt un nombre de 

Tome II. L puif 
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puiffans Negres l'enleverent fur leurs épaules 
& enfuite fur leurs têtes & la mirent au delà 
des groffes Lames. 

Le fieur d'Elbée falua encore le Prince, 
fit crier plufieurs fois vive le Roi à fes gens, 

& fon Vaiffeau, fuivant les ordres qu'il en a-
voit donné, falua le Prince de quatre déchar-
ges de douze coups de canon. 

Cependant le Prince fe plaça dans fon ha-
mac qui étoit porté par deux forts Negres, 
les fieurs du Bourg & Carlof le fuivirent dans 
des hamacs, & eurent comme le Prince des 
parafols que l'on portoit fur leurs têtes. Le 
Prince étoit accompagné de fes gardes, de fa 
mufique & d'un très grand nombre de peu-
ple. 

Ils arriverent affez, tard à Offra. Le lende-
main 21 Janvier, le fieur du Bourg reçût une 
vifite du Prince qui étoit accompagné des 
deux grands Capitaines. Il l'invita de venir 
avec lui à Affem; des affaires l'ayant retenu 
à Offra, il ne pût partir que le 24. 11 fit 
fournir des hamacs aux fieurs du Bourg & 
Carlof, & comme ils étoient en fa compa-
gnie, ils eurent l'avantage de voyager de jour 

& de voir le païs, ce qui n'eft permis à au-
cun étranger. Le Prince leur donna un re-
pas long & magnifique au grand Foro, Bourg 
confidérable, à moitié chemin d'Offra à Af-
fem, & comme on ne partit qu'affez tard, 
il étoit nuit quand ils arriverent à Affem. On 
les conduifit au Palais du Roi dans l'apparte-
ment qu'il avoit deftiné pour les François, 
où il lui envoya à fouper. 

Cependant le fieur d'Elbée fit décharger les 
mar-
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marchandifes de traite qui furent portées à 
Offra par des Negres qui les venoient charger 
au bord de la mer à qui on payoit vingt bou-
ges par voyage; c'eft peu, mais auffi leurs 
charges ne font pas pefantes puifqu'ils ne font 
obligez que de porter deux barres de fer ou 
la pefanteur, c'eft ce qu'il appellent Tonge. 
On fait que la barre de fer n'a que neuf pieds 
de longueur, fur deux pouces de large & un 
quart de pouce d'épaiffeur. 

D'Offra on fit tranfporter à Affem les mar-
chandifes qu'on devoit préfenter au Roi, & 
celles qu'on devoit traiter avec les Grands. 

Le 27 du même mois, le fieur du Bourg 
eut audience du Roi. Il y parut comme Am-
baffadeur, & en cette qualité, ii fut intro- Audience 
duit par le Prince, le grand Marabou & les du Roi d'Ar-
deux grands Capitaines du commerce ôc de dres au fi

e
ur d

u B
ourg. 

la cavalerie. Le Roi le fit affeoir fur un du Bourg 
de coton qui étoit à côté du fauteüil, fur le-
quel il étoit affis. Il fit fon compliment en 
Portugais. Quoique le Roi parlât & enten-
dît en perfection cette langue; il fe fit tout 
expliquer par fes deux interprêtes, Matteo & 
Francifco qui étoient à genoux à fes pieds, 
La charge d'interprête du Roi eft confidéra-
ble; mais il faut que ceux qui l'exercent, pren-
nent bien garde à ne pas dire une chofe pour 
une autre, la moindre méprife ou le plus pe-
tit menlonge leur coûteroit la tête fur le 
champ, & leurs femmes & enfans devien-
draient efclaves du Roi. 

Après que le Roi eut répondu obligeam-
ment au compliment du fieur du Bourg; ce-
lui-ci lui préfenta le caroffe & les autres pré-

L % fens 
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fens que la Compagnie lui envoyoit, après 
quoi il lui demanda permiffion de bâtir une 
loge à Offra, avec promeffe que la Compa-
gnie enverroit regulierement quatre Vaiffeaux 
toutes les années, pour faire le commerce 
dans fes Etats. 

Réponfe du Le Roi lui répondit, qu'à l'égard du com-
Roi. merce, les Hollandois envoyoient à fes cotes 

plus de Vaiffeaux qu'on n'y en pouvoit char-
ger, que l'année derniere il en étoit parti fans 
charge, qu'il y en avoit actuellement fix en 
rade & quatre au Château de la Mine qui 
n'attendoient que l'avis de leurs Commis, 
pour y venir, & qu'ainfi il ne manquoit ni 
de Vaiffeaux ni de marchandifes ; que les Hol-
landois lui avoient fait des offres très-avanta-
geufes pour contracter une alliance plus étroi-
te avec lui & avoir feuls le commerce dans 
{es terres, ce qu'il auroit dû avoir fait, ayant 
remarqué que les Anglois fembloient avoir 
negligé fon commerce, & que les François 
qui y étoient venus dans les tems paffez, n'a-
voient pas été plus exacts à tenir leurs pro-
mefTes, ce qu'on ne pouvoit pas reprocher 
aux Hollandois; que malgré cela, les grandes 
choies qu'il avoit entendu dire du Roi de 
France & de l'attention d'un de fes Miniftres 
pour le commerce, lui avoit fait naître le de-
fir de mériter l'eftime d'un fi grand Monar-
que en traitant favorablement fes fujets, que 
pour cet effet il avoit donné ordre à fon grand 
Capitaine de commerce, de faire bâtir une 
loge pour les François à Offra, de les prote-
ger en toutes chofes & de favorifer leur com-
merce de tout fon pouvoir. 

On 
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On apporta les coffres ou étoient les mar-
chandifes les plus précieufes. Le Roi choifit 
celles qui lui plurent, & le fieur du Bourg le 
laiiïà maître d'y mettre le prix tel qu'il juge-
roit à propos. Cette politeffe lui fut très a-
gréable, & lui fit concevoir beaucoup d'efti-
me de la nation Françoife. Le fieur du Bourg 
étant tombé malade laiiïà le foin du commer-
ce au fieur Carlof, celui-ci pouffa le prix des 
efclaves jufqu'à dix-huit barres la piece, quoi 
qu'il n'eût jamais paffé douze barres. C'étoit 
une politique afin de faire tomber le commer-
ce des Hollandois, qui aimerent mieux ne 
plus traiter que de manquer à faire fur leurs 
marchandifes le gain qu'ils avoient coutume 
d'y faire. 

On envoya des préfens à la mere du Roi 
& à la Reine. 

Le fieur Carlof traita environ trois cens 
efclaves du Prince, du grand Marabou & des 
grands Capitaines, & il conduifit fes efclaves 
à bord des Vaiffeaux. Le Sous-Capitaine du 
commerce y en conduifit foixante & quinze 
de la part du Roi pour le prix des marchandi-
fes qu'il avoit prifes. 

Le huitiéme Février on publia par tout la 
liberté du commerce d'efclaves que la Com-
pagnie avoit obtenue du Roi, & comme el-
le fe trouva établie dans la loge qu'il lui avoit 
fait bâtir, les Receveurs du Roi firent payer 
les droits du Roi à Offra comme on les avoit 
payez à Affem. Il n'y eut que pour la traite 
particuliere du Roi qu'on n'exigea rien. Le 
Vaiffeau la Juftice fe trouva chargé le pre-
mier Mars, & il auroit été en état de faire 

L 3 route 
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route s'il n'avoit fallu faire celle du Vaiffeau 
la Concorde. 

Voyage du Le fieur d'EIbée crut que pour l'avancer il 
fieur d'elbée à la éTOIT À PROPOS de faire un voyage à la Cour; 
Cour. il fe fit accompagner du fieur Carlof & du 

fieur Mariage, & de fes domeftiques. Le 
Viceroi d'Offra leur fournit des Hamacs & 
des porteurs, mais comme ils n'étoient pas en 
la compagnie du Prince, ils ne purent faire 
leur route que la nuit, fuivant la regle qui 
s'obferve avec tous les étrangers à qui on ca-
che autant qu'il eft poffible la vûë du païs. 

Cependant comme la Lune étoit fort clai-
re & le tems ferain, il ne laiffa pas de voir le 
païs autant qu'il en étoit befoin, pour pou-
voir remarquer qu'il étoit plat & uni, & que 
toutes les terres étoient parfaitement bien cul-
tivées, & remplies de quantité de Bourgs & 
de Villages. 

Le Capitaine des étrangers qui le condui-
foit & qui étoit porté dans un Hamac à la tê-
te de la troupe, obferva de ne les faire paffer 
au travers d'aucun Bourg. Il s'en détournoit 
exprès & en paffoit à quelque diftance. 

On arriva avant le jour à Affem. Le fieur 
d'Elbée remarqua qu'il avoit paffé par quatre 
grandes portes, & que les murailles de la ville 
quoique feulement de terre, étoient fort épaif-

Murailles fes & affez hautes. Cette terre eft rouge & 
d'Affeù. fait un corps auffi ferme & auffi uni, que le 

plâtre quoiqu'il ne paroiffe point qu'on y mê-
le de la chaux. Les portes ne font point vis-
à-vis les unes des autres. Chaque muraille 
étoit accompagnée d'un foffé large & profond : 
mais au lieu que nos foffez font au des 

ma-
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murailles, ceux-ci étoient en dedans: on les 
paffoit fur des ponts de bois affez lEgers qui 
dans un befoin pouvoient être rompus ou dé-
montez, en peu de momens; les pieds droits 
des portes étoient de gros poteaux de bois bien 
affemblez, au-deffus de chaque porte étoit 
une chambre pour le portier, & des deux co-
tez, en dedans des galleries qui fervoient de 
corps de garde, ou il y avoit des foldats ar-
mez de fufils & de labres, qui prenoient les 
armes & fe mettoient en haye quand le fieur 
d'EIbée & fa troupe paffoient. il y avoit de 
larges bernous entre les foffez & les murailles 
qui fervoient de chemin pour arriver à un au-
tre pont & à une autre porte. Les murailles 
étoient conftruites de la terre qu'on avoit ti-
rée des foffez. Les venteaux étoient couverts 
dehors & dedans de plufieurs cuirs de bœuf, 
les uns fur les autres, attachez avec des clouds, 
ce qui fuffit en ce pais pour relifter aux coups 
de hache dont on pourroit fe fervir pour les 
rompre ou pour les enfoncer. Le fieur d'EI-
bée qui n'avoit pû remarquer ces circonftan-
ces en entrant, tant à caufe qu'il ne faifoit pas 
allez clair que parce que ces perfonnes mar-
choient très-vite , les remarqua enfuite à fon 
aife en fe promenant dedans & dehors la ville 
avec les Officiers que le Roi lui avoit donné 
pour l'accompagner. 

Il fut porté au Palais à l'appartement deftiné 
aux François, où le Roi lui envoya fur le 
champ quantité de viandes bouillies & rôties, 
du pain de plufieurs efpeces, & des boiffons 
de plufieurs fortes. Le Prince, le grand Ma-
rabou & les Grands lui en envoyerent auff, , 

L 4 de 
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de forte qu'il fe trouva avoir des vivres plus 
qu'il n'en falloit pour deux cens perfonnes s'il 
les avoit eu avec lui. 

Tous les Grands ne manquerent pas de lui 
rendre vifite dès qu'il fut jour. Le Prince 
l'envoya complimenter & s'excufer de ce qu'il 
ne venoit pas en perfonne, parce qu'il ne for-
toit pas de fon Palais à caufe de la mort d'un 
de fes enfans qu'il aimoit tendrement; il étoit 
renfermé chez lui & ne voyoit perfonne , ce 
qui eft la marque de leur plus grand deuil. 

Audience Le Roi ne rend vifite à perfonne, mais 
du Roi. par une toute particuliere il donna 

audience au fieur d'EIbée le même jour dès 
qu'il eut dîné, il y fut conduit par les deux 
grands Capitaines du Commerce & de Ca-
valerie qui marchoient à fes côtez. 

Le Roi étoit dans un de fes jardins affis 
fur un fauteuil de damas fous une gallerie. 

Son por- Ce Prince qu'on nomme Tozifon paroif 
trait. foit avoir foixante & dix ans, il étoit d'une 

très grande taille & gros à proportion. 11 a-
voit les yeux bien fendus & très-vifs ; fa phi-
fionomie marquoit de la grandeur, de la pe-
netration, du jugement, de la fageffe, il avoit 
du brillant dans l'efprit; on en reconnut Ja 
vivacité par les reparties qu'il fit au fieur d'EI-
bée dans la longue audience qu'il lui donna. 

Habille- Il étoit vêtu de deux pagnes en manière de 
ment du juppons à la Perfienne, l'une fur l'autre, cel-
Roi. le de deffous étoit de taffetas, & celle de def-

fus de fatin piqué, une groffe écharpe de taf-
fetas lui fervoit de baudrier; le refte du corps 
étoit nud. Il avoit fur la tête une maniere de 
coeffe de nuit de toile fine garnie de dentelle, 

& 
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& par deffus une couronne de bois noir & 
luifant comme de l'ébene qui rendoit une très-
bonne odeur. Il tenoit à la main un petit 
fouet dont le manche de bois noir étoit fort 
chargé d'ornemens, & la corde, de foye ou 
de pice. 

Le fieur d'EIbée s'étant approché de lui a-
près lui avoir fait trois profondes réverences, 
le Roi lui préfenta la main, & le fieur d'EI-
bée lui ayant préfenté la fienne, le Roi la prit 
& lui fit claquer trois fois le doigt index en 
le tirant. C'eft chez ces peuples la marque 
d'une amitié très-étroite. 

Il fit enfuite apporter des nattes & des ca-
reaux , & fit affeoir le fieur d'EIbée & fes 
deux Officiers. Les domeftiques demeurè-
rent hors de la galerie. 

Après les complimens ordinaires & les of-
fres de tout ce qui étoit au pouvoir du fieur 
d'EIbée, il fupplia le Roi de lui permettre de 
faire bâtir une loge à la Françoife, attendu 
que celle qu'on avoit bâti étoit trop petite, & 
qu'elle manquoit de plufieurs commoditez. Il 
le fupplia enfuite de donner fes ordres pour la 
fureté du Directeur & des Commis qu'il lait 
foit à Offra. Le Roi lui répondit qu'il pre- Réponfe 
noit ces Officiers fous fa protection, & qu'il du Roi. 
auroit un foin tout particulier qu'ils fuffent con-
rens & dans une entiere fureté; qu'il alloit 
donner fes ordres afin que les débiteurs s'a-
quittaffent en 24. heures de leurs obligations 
fachant le préjudice qu'un long retardement 
apporteroit aux Vaiffeaux; qu'à l'égard de la 
loge d'Offra, il alloit donner ordre à fon fils 
& à fes deux grands Capitaines de s'y tran-

L 5 fpor-
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fporter, d'en faire augmenter les bâtimens tant 
qu'il ferait néceffaire, mais qu'il ne pouvoit 
pas lui permettre d'en bâtir une à la maniere 
d'Europe. Vous en feriez une, lui dit le 
Roi, dans laquelle vous placeriez d'abord deux 
petites pieces de canon; l'année prochaine 
vous y en mettriez quatre, δε en peu de tems 
votre loge fe transformerait en une fortereffe 
qui vous rendrait maîtres de mes Etats, δε 
dont toutes mes forces ne pourraient pas vous 
chaffer. Il accompagna ce difcours de com-
paraifons juftes & fpirituelles, avec un air 
doux δε enjoué qui ne permettoit pas d'être 
mortifié du refus honnête δε politique qu'il 
faifoit. 

11 ajouta qu'il s'étonnoit que le Royaume 
de France étant fi vafte δε fi rempli d'habiles 
ouvriers δε de chofes rares, la Compagnie 
n'avoit chargé fes Vaiffeaux que des marchan-
difes ordinaires, δε telles que les Anglois δε 
les Hollandois en apportoient tous les jours. 

D'EIbée répondit que ce premier voyage 
n'étant pour ainfi dire qu'un effay du commer-
ce que la Compagnie vouloit établir dans fes 
Etats, elle n'avoit chargé fes Vaiffeaux que 
de ce qu'elle favoit que les Anglois δε Hol-
landois chargeoient les leurs ; mais qu'à l'ave-
nir elle lui enverrait tout ce qu'il y avoit de 
plus beau δε de plus rare, δε il fupplia le Roi 
de vouloir bien lui dire ce qu'il fouhaitoit en 
particulier. Le Roi lui demanda une épée 
d'argent à la Françoife δε un coutelas, deux 
grands miroirs, des toilles δε des dentelles des 
plus fines, des foulliers δε des pantoufles de 
velours & d'écarlatte, des gants de fenteur, 

les 
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des bas de foye δε autres chofes que le fieur 
d'EIbée promit de lui apporter ou de lui en-
voyer par les premiers Vaiffeaux qui partiraient 
après qu'il ferait de retour en France. 

Le fieur d'EIbée fit préfent au Roi d'un 
fufil de chaffe, & d'une paire de piftolets 
garnis d'argent, le Roi reçût ce préient fort 
agréablement. Il invita le fieur d'EIbée d'al-
ler voir le Prince fon fils aîné, δε lui dit 
qu'en fa consideration ce Prince le recevrait 
quoiqu'il fût en deuil. Il donna encore fa 
main au fieur d'EIbée, & le congedia avec 
des marques d'eftime qu'il n'avoit jamais don-
né à aucun Européen. 

Ce Prince eft tellement refpecté de tous 
fes fujets, qu'à l'exception de fon fils δε du 
grand Marabou, perfonne ne paroit devant 
lui que le vifage profterné contre terre, fans 
ofer lever les yeux pour le regarder, que 
quand il eft obligé de lui répondre; alors il 
levé un peu la tête & le regarde, δε fe re-
met dans la même pofture fitôt qu'il a ache-
vé de parler, comme on le vit pratiquer par 
les deux grands Capitaines du Commerce & 
de la Cavallerie, qui étoient préfens à cette 
audience. 

Le feul Prince δε le grand Marabou par-
lent au Roi debout, le regardent & ont leurs 
entrées libres de jour δε de nuit dans le Pa-
lais δε dans l'appartement du Roi, où ils en-
trent fans être appeliez. 

Par une grace particuliere on fit voir au 
fieur d'EIbée le Palais du Roi δε fes Jardins, 
il n'y eut que les appartemens des femmes où 
il n'entra pas. 

L i Ce 
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Palais & Ce Palais eft vafte; il eft compofé de plu-
Jardin du fieurs grandes cours toutes environnées de por-

tiques, au-deffus defquels font des apparte-
mens, les fenêtres ne font pas fort grandes, 
la chaleur du climat ne le permet pas. 11 y 
avoit dans quelques chambres de grands Ta-
pis de Turquie qui couvraient les planchers, 
dans d'autres il n'y avoit que des nattes, un 
feul fauteuil dans chaque chambre, ôc nom-
bre de careaux couverts d'étoffe de foye, il 
y avoit des tables, des paravents, des coffres 
& des cabinets de la Chine, & de très bel-
les porcelaines, point de vitres aux fenêtres, 
mais feulement des chaffis de toille blanche, 
Ôc des rideaux de taffetas. 

Les Jardins étoient fpacieux, ils confiftoient 
en de longues allées tirées au cordeau, for-
mées par des arbres de differentes efpeces fort 
touffus pour donner de l'ombre & du frais. 
Il y avoit en quelques endroits des comparti-
mens bordez de Thim, & remplis de fleurs, 
entre lefquels on remarqua des Lis ou efpece 
de Lis de trois couleurs, dont les feuilles é-
toient plus longues ôc moins épaiffes que cel-
les d'Europe; & d'une odeur plus agréable 
& moins forte. 

Le fieur d'EIbée & fa compagnie fut con-
duit chez le Prince par le grand Capitaine de 
Cavalerie. Il étoit à la tête d'environ cent 
Cavaliers qui avoient des moufquetons & des 
fabres, leurs chevaux étoient grands & forts, 
mais mal embouchez, les felles rafes & peti-

vifîte du tes, les étriers à la Portugaife. Les Cava-
leur d'Elbée au Prin liers n'avoient qu'une pagne, un bonnet poin-
d'Ardres, tu comme nos Dragons ? & des botines de 

cuir 
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cuir qui leur venoient à mi-jambe avec de 
grands éperons à une feule pointe. Le fieur 
d'EIbée & fa faite étoient dans des Hamacs; 
on porroit fur fa tête Un parafol. 

Le Prince ne demeuroit pas dans la Ville 
Royale, mais dans un Bourg qui en eft à une 
petite lieiie. Comme la Ville d'Affem n'a 
qu'une porte, il falut faire le tour d'une par-
tie de fes murailles, pour prendre le chemin 
du Bourg du Prince. La moitié de la Ville eft 
environnée de la riviere d'Eufrate qui lui 
fert de foffé. La muraille qui l'enferme de 
ce côté là eft fimple & n'a pas tant de hau-
teur ni d'épaiffeur que les autres. Elle eft d'u-
ne grande enceinte, & cela ne peut pas être 
autrement, parce que chaque famille occupe 
un affez grand terrain. Ce qu'elle a de plus 
qu'à Xavier, c'eft que les bâtimens font mieux 
alignez & forment des rues, où l'on ne trou-
ve point de trous ni d'immondices, & quoi-
qu'on voye très-peu de femmes dans les rues, 
elles ne laiffent pas d'être couvertes de peu-
ple. 

Le Prince reçût le fieur d'EIbée avec beau-
coup de politeffe, il fe difpenfa en fa faveur 
de la coutume du païs; qui ne permet pas 
aux perfonnes de fon rang, de fe laiffer voir, 
lorfqu'elles font dans leur grand deuil comme 
le Prince y étoit alors. 

La falle où il donna audience au fieur d'EI-
bée, étoit grande & couverte de tapis de 

Turquie. Il y étoit affis fur une natte. Il en 
fit donner de femblables au fieur d'EIbée & 
à fes deux Officiers. Après une heure de con-
vention, dans laquelle il promit toute fa 

L 7 pro-
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protection & fon attention à la nation Fran-
çoife, il fit apporter des liqueurs, il but bou-
che à bouche avec le fieur d'EIbée; on pré-
fenta à boire aux autres, après quoi on fe le-
va: on prit congé du Prince & on retourna 
à la Ville de la même maniere qu'on en étoit 
venu; on alla defcendre chez le grand Ma-
rabou qui avoit prié le fieur d'EIbée à fouper. 

Le grand II fût reçu chez ce premier Miniftre avec 
Marabou toute la politeffe imaginable. Le plancher 
fouper au de la falle où l'on mangea, étoit couvert d'un 
fieur d'El- grand tapis de Turquie, fur lequel il y avoit 

des nattes fines & fort propres qui fervoient 
de nappes. Les conviez avoient devant eux 
des affiettes de fayance, avec de grandes fer-
viettes qui en valoient deux des notres. On 
fervit quantité de viandes bouillies & rôties , 
des ragoûts à la mode du païs, plufieurs for-
tes de vins & de liqueurs. Le grand Mara-
bou n'oublia rien pour bien traiter fes conviez. 
Comme il favoient qu'ils n'étoient pas accou-
tumez à s'affeoir à terre, il avoit fait appor-
ter des carreaux de fatin & de taffetas, afin 
qu'ils s'en ferviffent pour fe mettre plus à leur 
aife. 

Il joignit la mufique & la fimphonie à la 
bonne chere. Elle commença vers le milieu 

Mufique du repas. On entendit des voix comme des 
pendant le voix d'enfans, accompagnées du fon de pe-
fouper. tites clachettes qui fembloient venir de loin, 

& que le fieur d'EIbée écoutoit avec attention, 
parce qu'il y remarquoit de la methode. Le 
Marabou qui parloit tres-bien Portugais, lui 
demanda ce qu'il penfoit de ces voix. Ce 
font des voix d'enfans, lui repondit le fieur 

d'EIbée? 
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d'Elbée, ils chantent avec jufteffe ôc s'accor-
dent parfaitement avec leurs inflrumens. Ce 
font mes femmes, lui dit le Marabou, qui 
vous donnent ce petit divertiffement. Ce n'eft 
pas la coutume de les faire voir à perfonne ; 
mais pour vous montrer l'eftime que je fais 
de vous & vous traiter à la Françoife, je vous 
les ferai voir fi vous le voulez. D'EIbée lui en 
rémarqua fa reconnoiffance, ôc quand le re-
pas fut fini , le Marabou le conduifit avec fa 
compagnie dans une gallerie haute qui avoit 
une fenêtre qui donnoit dans la falle, où on 
avoit mangé. Ces femmes y étoient au nom-
bre de foixante & dix à quatre-vingt. Elles 
n'avoient que des juppes ou pagnes de taffetas 
qui les couvraient depuis la ceinture en bas, 
& laiffoient le refte du corps à nud, quel-Femmes du 
ques-unes d'elles avoient des taffetas en ban- grand Mara-
douillieres. Elles éroient affifes fur des nattes leur modeftie. 

au fond ôc aux côtez de la gallerie, les unes m0 e ie. 
auprès des autres & affez preffées. L'arrivée 
du Marabou & des François ne leur caufâ 
du moins autant qu'on pût le reconnoître, ni 
émotion, ni curiofité. Ellescontinuerent leur 
chant & leur fimphonie, en frappant avec 
des petites baguettes fur des clochettes de fer 

& de métail qu'elles tenoient de la main gau-
che , qui étoient comme des cilindres de dif-
ferentes longueurs & groffeurs. Il fembloit 
qu'elles n'avoient rien apperçû d'extraordinai-
re dans leur appartement. Leur modeftie dans 
une occafion fi peu commune, ne peut être 
que très-louable. Ne pourroit-on pas foup-
çonner que le Marabou qui fe vantoit d'avoir 
un commerce ouvert avec le Diable, s'en 

étoit 
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écoic fervi pour empêcher fes femmes de 
voir les François, & que ne les voyant point, 
elles n'avoient eu garde de jetter les yeux fur 
eux. En effet la figure du Diable étoit à un 
coin de cette gallerie, elle étoit de la gran-
deur d'un enfant de quatre ans ôc toute blan-
che. D'EIbée s'étant informé quelle figure 
c'étoit, le Marabou lui dit que c'étoit la fi-

le Diablegure du Diable, mais le Diable n'eft pas 
eft blanc blanc, lui repliqua d'EIbée, vous vous trom-
chez les pez repo$ndit le Marabou, en le fàifant noir, 

Negres. il eft. très-blanc, ôc j'en fuis affuré pour l'a-
voir vû & lui avoir parlé plufieurs fois, Il y 
a plus de fix mois qu'il m'a averti du deffein 
qu'on avoit en France, d'ouvrir un commer-
ce avec cet Etat. Vous lui avez obligation , 
car c'eft fur cet avis que nous avons laiffé 
languir le commerce des autres Européens, 
afin que vous trouvaffiez plus aifément des 
efclaves, pour charger vos deux Vaiffeaux, 
D'EIbée crut ce qu'il jugea à propos de croi-
re, & par politeffe il ne voulut point con-
tefter fur ce que le Marabou avançoit; mais 
il fe garda bien de faire des rémerciemens au 
Diable. On convient que le Diable peut être 
informé des chofes paffées, & qu'il peut les 
faire favoir quand Dieu le lui permet, mais 
on ne convient pas qu'il penetre dans le futur, 
fi ce n'eft par des conjectures que fon grand 
âge lui doir avoir acquifes. 

Le grand Marabou étoit un homme d'en-
viron quarante ans, grand & bien fait, d'u-

Portrait ne phifionomie agréable & fpirituelle. Il por-
du grand te les mêmes habits que les principaux Offi-
Marabou. ciers du Roi, c'eft-à-dire, deux grandes pa-
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gnes d'étoffe de foye, l'une fur l'autre ; une 
large écharpe en baudrier, des calçons affez 
longs de toile de coton, des fondales ou des 
efpeces d'efcarpins de maroquin de couleur, 
un bonnet ou un chapeau à l'Européenne, un 
grand couteau à manche doré, paffé dans fa 
ceinture & une canne à la main qu'il quitta 
quand il entra dans l'appartement du Roi dont 
il eft le premier Miniftre , non feulement 
pour ce qui regarde la Religion, mais auffi 
pour tout le gouvernement de l'Etat, il a 
feul de tous les Officiers du Roi le privilége 
d'enrrer dans fon appartement intérieur de jour, 
& de lui parler face à face fans le profter-
ner. 

Ce Miniftre fit toutes les honnêtetes ima-
ginables au fieur d'Elbée, le conduifit juf-
ques dehors fon Palais, & n'y voulut point 
rentrer, qu'il ne le vit dans le hamac dans le-
quel il fut porté la même nuit à Offra,, avec 
le même cortege qui l'avoit accompagné en 
venant à Affem. 

Les Etats d'Ardres ne font pas confidéra-
bles à la côte de la mer, depuis que les Royau-
mes de Juda & de Popo s'en font fouftraits. 
Ils n'ont guere que vingt-cinq lieues de côte; 
mais ils font d'une grande étendue dans les Grandeurs 
terres ; puifque comme nous avons dit, ils des Eftats d'Ardres. 

n'ont pour bornes de l'Eft à l'Oueft, que les 
rivieres de Volta & de Benin qui font éloi-
gnées l'une de l'autre de plus de cent lieuës : 
Son étendue vers le Nord & le Nord-Eft eft 
encore plus conlidérable. On dit cependant 
qu'il ne peut mettre fur pied que quarante à 
cinquante mille hommes, ce qui feroit peu 

ea 
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en comparaifon des deux cens mille hommes 
que le Roi de Juda met fur pied. Sur quoi 
il faut remarquer que les troupes du Roi d'Ar-
dres ne font pas des milices comme celles de 
Juda, mais des troupes reglées & entretenuës, 
à qui il ne manque que de bons Officiers & 
des armes à feu, pour mettre bien-tôt à la 
raifon le Roi de Juda & les autres qui fe font 
fouftraits de fon obéïffance. 

Le commerce de cet Etat n'eft que d'ef-
claves & de vivres. Il en peut fortir pour 
l'ordinaire trois mille chaque année. 

Commerce Ces efclaves font de plufieurs fortes. 
du païs,dit Les uns font des prifonniers de guerre, les 
Eiclaves. autres font des contributions des Royaumes 

voifins qui relevent de celui d'Ardres. Il y en 
a qui font condamnez à être vendus pour ef-
claves, pour avoir contrevenu aux loix du 
païs. Il y en a qui font eiclaves de naiffan-
ce; tels font les enfans de tous ceux qui font 
efclaves, de quelque maniere qu'ils le foient. 
Il y en a enfin qui ne pouvant payer leurs 
dettes, font vendus au profit de leurs créan-
ciers. 

Ceux qui ont défobeï aux Ordres du Roi, 
font irrémiffiblement condamnez à la mort, 
& leurs femmes & leurs parens, jufqu'à un 
certain degré, deviennent efclaves du Roi qui 
les vend à qui il lui plaît & quand bon lui 
femble. 

Le Roi a le choix de toutes les marchan-
Droits dudifes, foit pour le payement defesdroits, foit 

Roi. pour les efclaves qu'il fait vendre. On fe loue 
fort de lui, car il paye régulierement, & ne 

fait 
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fait point d'emprunt, comme tous les autres 
Rois du païs. 

Après le Roi, le Prince héritier préfomp-
tif de la Couronne , & après lui, le grand 
Marabou & les grands Capitaines ont le choix 
des marchandifes & la vente de leurs efcla-
ves. 

Après ceux-ci, tout le monde a droit d'a-
chetter & de vendre 6c tous au même prix, 
les marchandifes & les efclaves font taxez, il 
n'y a là deffus prefque jamais de conteftations, 
& quand il en arrive , elles font vuidées 
promptement & fommairement par le Roi. 

Les Vaifieaux grands & petits payent éga-
lement ce qui eft taxé à la valeur de cin-
quante efclaves par Vaiffcau qui à raifon de 
dix-huit barres par efclaves t'ont la quantité 
de neuf cens barres par Vaiffeau. 

Outre ces droits, on paye au Prince la va-
leur de deux efclaves pour l'eau que l'on fait 
pour le Vaiffeau, & quatre efclaves pour le 
bois; fi on n'en fait point, on n'eft pas obli-
gé de payer. 

Les peuples ne favent ni lire ni écrire. Au Ignorance 
lieu de cela, ils ont des petites cordes noüées du peuple, 
dont les nœuds ont leur fignification. Ces 
nœuds font en ufage chez plufieurs Sauvages 
de l'Amerique. 

Mais les Grands favent tous la langue Por-
tugaife, la lifent & l'écrivent bien. Ils n'ont 
point de caractéres pour écrire leur langue ; 
& comme l'Alcoran n'a pas penétré chez, eux, 
ils ne connoiffent point la langue Arabe. 

Quand à leur Religion, fi tant eft qu'on 
puiffe honorer de ce titre un amas confus de 

fuper 
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fuperftition ridicules, on peut dire fans leur 
faire injuftice, qu'ils n'en ont aucune, puif-
que n'y ayant point de Religion fans culte. 

Religion & ces peuples n'ayant aucun culte, il s'en-
del'Etat. fuit que ces peuples n'ont aucune Religion. 

Ils$ n'ont aucun Temple ni aucun endroit qui 
leur en puiffe tenir lieu. Ils ne font aucunes 
prieres, ils ne connoiffent point les facrifices. 
Les fentimens qu'ils ont d'un être fuperieur, 
font fi confus, qu'ils ne s'en expliquent qu'a-
vec une obfcurité qui fait compaffion. Ils 
ne craignent que les accidens qui peuvent les 
rendre malheureux dans cette vie, fans aucu-
ne idée de l'autre vie. 

Education Le Roi qui a paffé fa jeuneffe à l'Ifle Saint 
du Roi. Thomé dépendante des Portugais où il a re-

çû les teintures de la Religion Chrétienne, 
dans un Couvent où il a été élevé, ne paroît 
point du tout attaché aux folles fuperftitions 
de fes peuples ; il y a même de grandes efpe-
rances qu'il y renonceroit entierement, & 
qu'il recevrait le Baptême fans la confidera-
tion., où plutôt fans la crainte qu'il a du 
grand Marabou dont la puiffance & l'autori-
té font affez grandes pour le renverfer du Trô-
ne , s'il entreprenoit d'introduire une nouvel-
le Religion dans l'Etat. 

C'eft ce grand Marabou qui donne à cha-
que famille les Fétiches qu'elle doit honorer, 
fi elle veut fe garantir des malheurs infépara 
bles de la vie préfente. 

Fetiches du Les Fétiches du Roi & de l'Etat font de 
Roi & de certains gros oifeaux noirs prefque femblables 
l'Etat. à nos Corbeaux d'Europe. Les Jardins du 

Palais en font pleins, on les y nourrit affez 
bien* 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 261 
bien, quoiqu'il s'en faille du tout au tout 
qu'on ait pour eux le même refpect & 
la même attention qu'on a pour les bons Ser-
pens à Juda. On eft feulement perfuadé que 
fi on en tuoit quelqu'un, il arriverait quelque 
grand malheur au Roi & à l'Etat. 

Les particuliers ont pour Fétiches, les uns 
une montagne, les autres un arbre,, quelques-
uns une pierre, un morceau de bois, un ro-
cher ou autre chofe femblable inanimée, 
qu'ils regardent avec quelque forte de refpect, 
mais fans lui offrir ni prieres ni facrifices. 
Telle Religion eft affez, commode, comme 
on le voit, & n'eft point du tout chargée de 
cérémonies. 

Il n'y en a qu'une en tout cet Etat, dont 
on ne fait pas affez bien le but & les raifons 
pour en pouvoir inftruire le public ; c'eft que 
le grand Marabou a dans chaque Ville une 
maifon où il envoye tour à tour les femmes Maifons 
des gens libres pour y apprendre quelques danfe. 
exercices qu'on pourrait foupçonner être des 
exercices de Religion, s'il y en avoit dans le 
païs. Elles y demeurent cinq ou fix mois & 
y font inftruites par des vieilles qui leur en-
feignent une forte de danfe & de chant. El-
les les font entrer par bandes, les unes après 
les autres de jour & de nuit dans une falle def-
tinée à cet ufage,, & après leur avoir attaché 
de petits fers & des plaques de cuivre aux 
jambes ôc aux pieds, afin qu'en danfant elles 
faffent un plus grand bruit, elles les font dan-
fer & chanter de toutes leurs forces. Cette 
danfe eft un trépignement de pieds, avec une 
agitation & un mouvement de corps qui eft 

très-
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très-fatiguant & très-difficile à fuporter. Elles 
l'accompagnent d'un chant mêlé de cris qui 
paroiffent des hurlemens en cadence. Elles 
continuent ce violent exercice , jufqu'à ce 
qu'elles tombent en foibleffe & à l'inftant les 
vieilles maîtreffes fubftituent une autre bande 
d'écolieres à celles qui font hors d'haleine, 
qui recommencent la même danfe, le même 
chant & les mêmes cris avec une très-grande 
incommodité de ceux qui ont le malheur de 
fe trouver voifins de ces maifons de bruit. 

Le fieur d'Elbée fe trouva logé dans le voi-
finage d'une de ces maifons de danfes qui 
l'empêchoient de repofer ni jour ni nuit. Il 
s'en plaint amérement dans la relation qu'il 
nous a donné de fon voyage. 

chrétiens Il trouva à Affem des Negres qui étoienr 
Negres a Chrétiens, qui lui vinrent demander des cha-

pelets & s'informer s'il ne feroit pas dire la 
Meffe dans fon appartement. Ils fouhaitoienr 
avec paffion de l'entendre, mais il ne pût les 
fatisfaire, parce qu'il n'avoit pas amené avec 
lui fon Aumonier. Il y a apparence que ces 
Negres avoient été baptifez par les Portugais, 
dans le tems qu'ils étoient établis dans le Ro-
yaume. Ils s'en étoient alors retirez, ou en a-
voient été chaffez ; car on n'y en trouva au-
cun , & je ne trouve point dans mes mémoi-
res en quel tems ils avoient ceffé d'y faire 
commerce, ni pour quelle raifon ils avoient 
quitté le païs. Je conjecture qu'étant établis 
comme ils font encore aujourd'hui dans le 
Royaume de Benin & dans les autres Etats 
voifins, en defcendant vers le Sud, le Roi 
d'Ardres les chaffa de chez lui, pendant quel-

que 
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que guerre qu'il eut avec le Roi de Benin , 
dans laquelle les Portugais prirent trop ou-
vertement le parti de ce dernier Roi, ce qui 
a porté un grand préjudice à la Religion 
Chrétienne qui auroit pu devenir floriffante 
dans cet Etat. 

Tous les Officiers de la maifon du Roi officiers dn 
portent le nom de Capitaines avec le furnom Roi appellez Capitai 
de leur Office. Ainfi on appelle fon Maître lez nes. apitai 

d'Hôtel Capitaine de table, fon Pourvoyeur 
Capitaine viande , fon Echanfon Capitaine 
vin,, & ainfi des autres. 

Perfonne ne voit manger le Roi: & quand comment 
il boit,, un Officier fait un fignal avec deux le Roi boit, 
petites baguettes de fer, afin que tous ceux 
qui font hors de la falle fe jettent par terre ou 
qu'ils fe tournent pour ne pas voir le Roi. 
C'eft un crime digne de mort de voir boire 
le Roi, même par inadvertance. L'Officier 
qui préfente le verre, tourne le corps & la 
tête 8c le lui préfente par derriere. On dit 
que c'eft pour empêcher les fortileges qu'on 
pourroit faire contre le Roi dans ce moment. 
Quelle folie? Quelle fuperftition ! Un jeune Eufant mis 
enfant que le Roi aimoit, s'étant endormi à mort pour 
auprès de lui, & s'étant éveillé au bruit des regar Roi 
baguettes,, eut le malheur de regarder le Roi pendant 
pendant qu'il bûvoit, le grand Marabou or- qu'il bu-
donna qu'il feroit tué fur le champ, & qu'onvoit. 
répandroit quelques gouttes de fon fang fur 
la chair & fur les habits du Roi, pour em-
pêcher l'effet des malefices qui auroient pû 
fuivre cette action toute innocente qu'elle pût 
être, & cela fut exécuté. 

Ces peuples font bien éloignez de la coû-
Eume 
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tume qu'ont les Anglois de regarder fixement 
ceux qui boivent à leur fanté, jufqu'à ce qu'ils 
ayent achevé de boire. 

Le Roi eft toujours fervi à genoux, & ce 
refpect s'étend jufques fur les viandes qu'on 
porte à fa table ou qu'on en deffert. Ceux qui 
fe trouvent fur le chemin des Officiers qui les 
portent, fe proftituent la face contre terre, 

& n'ofent fe relever, que quand ils ne peu-
vent plus voir les plats. On pourroit fervir 
les viandes à plats couverts, comme on fait 
dans quelques Cours d'Europe, & on évite-
roit ce cérémonial fi incommode & fi dan-
gereux pour ceux qui fe trouvent au Palais; 
car il n'y a point de quartier pour ceux qui 
regardent les viandes du Roi, leur curiofité 
eft punie par la perte de leur tête & par l'ef-
clavage de toute leur famille. 

Marchan- Les marchandifes les plus propres pour la 
difes detrai-traite d'efclaves qu'on fait à Ardres font les 

groffes Margriettes, les gros Pendans d'oreil-
le de criftal, les Coutelas larges & dorez , 
les Taffetas de couleur, les Etoffes de foye 
rayées & mouchetées; les Toilles fines, les 
Dentelles, les Mouchoirs fins à glands, les 
Barres de fer, les Bouges, les Cloches de cui-
vre en forme de cilindre, d'autres en piramide, 
de Corail long, des Baffins de cuivre de plu-
fieurs grandeurs, des Fufils, de l'eau de vie, 
de grands Paraffols; des Miroirs dorez, du 
Taffetas & autres Etoffes de foye de la Chine, 
de l'Or & de l'Argent en poudre, des Ecus 
d'Hollande & d'Angleterre. IL y a beaucoup 
à gagner fur cette derniere marchandife, on 
a un efclave de choix pour dix de ces écus. 

Voici 
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Voici une coutume de cet Etat dont on Ordonnan-

portera tel jugement qu'on voudra. Si une ce pour emp
êcher l'a 

femme mariée s'abandonne à quelque homme dukere. 
efclave, fi le maître de l'homme eft plus 
grand Seigneur que celui de la femme, la 
femme devient fon efclave, fi au contraire le 
mari de la femme eft le plus élevé en digni-
té, l'homme qui a commis la faute devient 
fon efclave. 

Tous les hommes de condition font cou- Differens 
verts de deux juppons de Taffetas ou autres habits des hommes. 

étoffes de foye, ils ont des écharpes de foye 
en forme de baudriers, la plupart ont la tête 
& les pieds nuds. Ils peuvent cependant por-
ter des bonnets ou des chapeaux, & des fan-
dales ou demies bonnes de cuir, excepté dans 
le Palais du Roi. 

Les hommes du commun font couverts 
depuis la ceinture jufqu'aux genoux d'une pie-
ce de ferge qui fait deux tours, & dont les 
bouts fe croifent fur le nombril. 

Les pauvres 6c ceux qui gagnent leur vie 
par leur travail, n'ont qu'un petit morceau 
de toile de cotton ou d'herbe qui couvre leur 
nudité, & ont la tête & les pieds nuds. 

Les femmes de condition ou riches, por- Habits de 
tent des juppons & des écharpes comme les femmes, 
hommes, & comme elles ne fortent guere de 
leurs maifons où leurs maris les tiennent re-
ferrées à l'exemple des Portugais, elles n'ont 
pour l'ordinaire rien fur la tête ni aux pieds. 

Les pauvres femmes ont des pagnes affez. 
courtes, & la tête & les pieds nuds. 

La cargaifon du navire la Juftice qui étoit 
commandé par le fieur d'Elbée, fe trouvant 

Tome IL M com-
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complette, le bois, l'eau & les vivres pour 
fix cens efclaves qu'il avoit à bord & qui com-
mençoient à s'ennuyer beaucoup, on refolut 
qu'il partiroit fans attendre l'autre Vaiffeau 
nommé la Concorde, qui n'avoit pas encore 
fa charge ccmplette. Il mit donc à la voile 
Je 13. Mars 1670. & prit la route de l'Iflede 
Saint Thomé, où il vouloit encore faire du 
bois, de l'eau & des vivres, car on n'en fau-
roittrop avoir pour tant de monde, & pour 
un voyage auffi long qu'eft. celui de la rade 
d'Ardres à la Martinique. 

Mais avant de finir ce chapitre, il y a une 
remarque à faire qui me paroît trop de con-
féquence pour n'en pas informer le Lecteur. 

Nous avons remarqué que le Roi & les 
grands Seigneurs, & généralement tous ceux 
qui le peuvent, ont plufieurs femmes. Le Roi 
en a un très-grand nombre ; cependant il n'y 
a que la premiere, c'eft-à-dire celle qui lui 
a donné le premier enfant mâle, qui ait le ti-
tre de Reine. Cette qualité lui donne une très-
grande autorité auprès du Roi, & fur toutes 
les autres femmes, & il ne faut pas douter 
qu'elle ne la faffe valoir, principalement fur 
toutes les autres femmes, qu'elle regarde bien 
moins comme fes compagnes, que comme 
fes efclaves. Elle porte cela fi loin, que fe-
lon fes befoins, ou fon bon ou mauvais plai-
fir, elles les vend pour efclaves fans confulter 
fur cela le Roi fon époux ; & le Prince qui 
fait que c'eft un droit attaché à la qualité de 
Reine, ne s'y oppofe pas, ou ne fait pas fem-
blant de le favoir quand cela arrive. 

Cela arriva effectivement pendant que Je 
fieur 
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fleur d'E lbée étoit en traite. Le Roi refufa 
à la Reine quelques marchandifes ou bijoux 
dont elle avoir envie ; elle ne laiffa pas de fe 
les faire apporter, & quand ce vint au paye-
ment , elle envoya au Comptoir des François 
huit des femmes du Roi, qu'on marqua fur le 
champ & qu'on fit embarquer. 

Ces pauvres Princeffes reffentirent vive-
ment un traitement fi dur, ellesferoient mor-
tes de douleur & de défefpoir, fi le fieur 
d'Elbée n'étoit un peu entré dans leur peine, 
ne les eût diftinguées des autres, & ne les eût 
logées & traitées avec une diftinction qui leur 
fit oublier en partie le trifte état où elles é-
toient reduites. Il fit plus, il leur donna le 
commandement de toutes les autres femmes 
efclaves, il ne les appelloit jamais que Reines, 
il leur donna de belles pagnes, & fit fi bien 
qu'elles arriverent en bonne fanté à la Marti-
nique. 

CHAPITRE XI. 

Difficultez qui arriverent entre les Fran-
çois & les Hollandais. 

LEs Hollandois avoient regardé avec une 
extrême jaloufie le commerce que les 

François s'ouvroient dans le Royaume d'Ar-
dres; la manie$re dont le Roi les avoit reçûs, 
& ce qu'il avoit fait en leur faveur, leur fai-
foit craindre que leur commerce ne fouffrît 

M 2 une 



268 VOYAGES 

une grande diminution, & même qu'il ne fe 
détruifit entierement, Ils avoient caballé au-
tant qu'ils avoient pû en fecret fans ofer écla-
ter, parce que les deux Navires François qui 
étoient en rade les tenoient en refpect : mais 
un de ces Navires ayant mis à la voile, & 
celui qui reftoit ayant perdu fon Capitaine le 
fieur Jamain, dont ils connoiffoient la valeur 
& l'experience, & ayant été renforcez de 

deux Navires de leur nation, ils crurent qu'ils 
pouvoient fans trop rifquer faire un affront à 
celui qui étoit en rade, & aux Employez de 
la Compagnie qui étoient à Offra, & qui 
avoient un magafin à Praya fur le bord de la 
mer. Ils prirent pour prétexte que les Fran-
çois avoient un pavillon devant leur magafin 
à Praya, ce qui ne devoit être permis qu'à 
leur nation. 

Sur cela leur premier Commis accompa-
gné des Capitaines de leurs Vaiffeaux ck d'au-
tres gens, vinrent pour ôter le pavillon de 
France, qui par la fituation des magafins des 
deux nations fe trouva à la droite du leur. 

Le fieur Mariage, principal Commis du Di-
recteur du Comptoir, s'étant trouvé par hazard 
à Offra avec quelques-uns de fes Officiers, & 
ceux qui defcendirent en diligence du Vaif-
feau au fignal qu'on leur en fit, empêcha cet-
te violence, & le Fidalque ou Commandant 
du village y étantaccouru, empêcha les voyes 
de fait qui alloient commencer, & remontra 
aux uns & aux autres qu'ils offenferoient le 
Roi fon maître , qui ne fouffriroit jamais 
qu'on eût de pareilles difputes fur fes terres, 
qui l'obligeroient à chaffer les aggreffeurs. La 
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fermeté du Fidalque ralentit la fougue des 
Hollandois, 6k les obligea de fuivre fon con-
feil & de s'en remettre au jugement du Roi. 

Les deux parties dépêcherent en Cour & 
reçurent ordre de s'y rendre avec défenfè de 
rien innover, ni au fujet du pavillon ni du 
commerce. 

Cette affaire embarraffoit beaucoup le Roi 
6k fon Confeil, 6k les deux principaux Com-
mis étoient arrivez à Affem, avant que le Roi 
fe fut determiné fur le parci qu'il devoit pren-
dre. 

Il arriva encore un autre incident qui pen-
fa enfanglanter la fcene. Quand il fut quef-
tion d'aller à l'audience, le Commis Hollan-
dois précendoit le pas 6k la droite fur le fieur 
Mariage. Celui-ci fe contenta de dire, que 
fi le Hollandois fe mettoit en devoir de le 
préceder, il lui pafferoit fon épée au travers contefta-
du corps. Le Prince fils aîné du Roi pré- tion pour le 
vint ce qui alloit arriver en préfentant fa main pas à l'au 
droite au François, & fa gauche au Hollan-
dois , & les conduifit ainfi de front à l'audien-
ce du Roi fon pere, qui imitant l'expedient 
que fon fils avoit trouvé, fit placer le Fran-
çois fur une natte à fa droite, 6k le Hollan-
dois à fa gauche, après quoi il leur donna le 
champ libre pour déduire leurs raifons. Le 
Hollandois après un affez long difcours le re-
trancha fur l'ancienneté de l'établiffement de 
fon commerce dans le Royaume, mais il ne 
pût nier que les Etats Généraux fes maîtres dé-
feroient l'honneur du pavillon aux Vaiffeaux 
François. Le fieur Mariage répondit vive-
ment à tout ce que le Hollandois avoit avan-

M 3 cé 
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cé, & rabaiffa d'une terrible maniere l'or-
gueil du Hollandois, & Je fit fouvenir d'où 
venoit leur Republique, & à qui elle avoit 
l'obligation de la liberté dont elle jouiffoit. 
Les difcours s'aigriffoient de part & d'autre, 
& ils auraient à la fin oublié la préfence du 
Roi, lorfque ce Prince leur impofa filence& 

Décifion leur dit: C'eft à vos maîtres à regler lespréf-
fage du Roi. feances & l'avantage des pavillons. J'aurais 

mauvaife grace, ignorant comme je fuis de 
leur puiffance, de le vouloir faire, ainfic'eft 
à eux que vous devez vous adreffer pour ce 
fujet : cependant quoique l'avantage de l'an-
cienneté de l'établiffement des Hollandois 
dans mes terres leur y dût faire avoir toute 
forte de préference, & qu'il femble qu'un 
nouveau venu ne doit pas les contefler à ce-
lui qui eft en poffeffion depuis longtems, 
néanmoins les grandes chofes que j'ai appris 
de la puifiànce & de la perfonne du Roi de 
France; auffi bien que de la grandeur de fes 
Etats, me font réfoudre à ôter plutôt ce qui 
femble appartenir de droit au Commis des 
Hollandois, que de me mettre au hazard de 
rien faire qui puiffe bleffer tant foit peu la di-
gnité d'un fi grand Monarque; ainfi je vous 
défends aux' uns & aux autres de mettre des 
pavillons, ni de vous rien demander les uns 
aux autres jufqu'à la décifion de vos maîtres. 
Et parce que je fuis bien aife d'être informé 
amplement de la grandeur du Roi de France, 
& de le faire affurer de mes fervices, je nom-
me pour mon Ambaffadeur auprès de lui, 
mon Interprête Royal Mattheo Lopez ; & 
s'adreffant au fieur Mariage, il partira dans 

voue 
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votre Vaiffeau, j'efpere que vous, en aurez, 
foin, & que vous le conduirez au plûtôt à là 
Cour de votre Monarque, & cependant je 
defire que vous vous embraffiez en ma pré-
fence, que vous mangiez enfemble, & que 
vous viviez en bons amis. 

Les deux Officiers trouverent cette déci-
fion trop équitable pour ne s'y pas confor-
mer. Ils s'embrafferent fur le champ & fu-
rent traitez dans un des appartemens du Pa-
lais par le Prince fils du Roi, avec toute la 
magnificence poffible. Le Roi leur envoya 
de fa table & du vin de fa bouche, & leur 
auroit tenu compagnie fi le cérémonial du 
pa'is l'avoit pû permettre. 

Il donna encore une audience fort longue 
au fieur Mariage, dans laquelle il n'y eut que 
le Prince & l'Ambaffadeur nommé qui fu-
rent préfens, & comme le Vaiffeau étoit pref-
que en état de mettre à la voile, Mattheo 
Lopez n'eut que peu de jours pour fe prépa-
rer à un fi long voyage. 

Les préfens dont le Roi fon maître le char-
gea pour le Roi de France, étoient plus con-
fiderables par leur nouveauté, que par leur 
nombre & leur richeffe. Ils confiftoient en 
deux Coutelas à jour fabriquez dans le païs, 
deux Saguayes très-bien travaillées, une Vef-
te & un Tapis de fil d'écorce d'arbre, dont 
la fineffé & les ornemens étoient fort recher-
chez & de bon goût. 

On voit par les noms de l'Ambaffadeur qui 
font Portugais, le credit que ces peuples a-
voient eu dans le Royaume d'Ardres, où ils 
avoient introduit leur langue, leurs coûtumes 

M 4 & 
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& où il y a apparence qu'ils avoient fait fleu-
rir la Religion Chrêtienne. 

Le Vaiffeau la Concorde mit à la voile char-
gé de près de fix cens efclaves. On y reçut avec 
refpect l'Ambaffadeur, & on l'y traita avec la 

portrait de diftinction que demandoit fon caractere & 
Matthéo fon Lopez mérite perfonnel. il étoit fort âgé & il 

baffadeur étoit aifé de s'en convaincre, puifque fa bar-
d'Ardres. be & fes cheveux étoient tous blancs, ce qui 

n'arrive aux Negres que dans une extrême 
vieilleffe. 11 étoit cependant bien droit, vi-
goureux, ferme, marchoit bien, il avoit les 
yeux fort vifs, l'air grand > la phifionοmie a-
gréable & fpirituelle, il étoit fort poli, s'ex-
pliquoit en bons termes dans la langue Portu-
gaife qu'il parloit en perfection. Sa charge 
d'Interprête Royal lui donnoit le rang & la 
fonction de Secretaire d'Etat. IL avoit appris 
les principes de la Religion Chrêtienne, mais 
il n'avoit pas été baptifé. Les cérémonies de 
notre Religion ne lui étoient point nouvelles, 
il affiftoit à la Meffe qui fe difoit dans le Vaif-
feau avec pieté, & fçavoit les prieres ordinai-
res en Portugais, il touchoit de bien près au 
bonheur des Chrétiens, & promettoit de fe 
faire baptifer dès que le Roi fon maître au-
roit des Millionnaires dans fon païs. C'étoit 
un homme fage, il parloit peu & interrogeoit 
beaucoup , & écrivoit exactement tout ce 
qu'il voyoit & entendoit dire. On apprit de 
lui-même qu'il avoit été plufieurs fois en Am-
baffade aux Royaumes de Benin & de Oy-
co, & il paroiffoit fort inftruit des mœurs 
& des coutumes de tous les Etats voifins du 
Royaume d'Ardres. 

Il 
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Il n'avoit mené avec lui que trois de fes 
femmes, & trois de fes plus jeunes fils avec 
fept ou huit domefliques. Lui & tous Ces 
gens étoient affez, bien pourvus d'habits, mais 
c'étoient des habits propres au climat qu'ils 
habitoient, & tous peu propres pour celui où 
ils alloient. 

Le voyage de la rade d'Ardres à la Marti-
nique fut affez long, on n'y arriva que le 
treize de Septembre , on eut cependant le 
bonheur de perdre très-peu d'efclaves dans la 
route & d'y conduire l'Ambaffadeur & fa 
fuite en parfaite fanté. 

II fut reçu avec beaucoup d'honneur par 
M. de Baas Lieutenant-général , Comman-
dant pour le Roi, & pour la Compagnie aux 
Ifles & terre ferme de l'Amerique, & par le 
fieur Peliffier Directeur général de la Com-
pagnie, qui logea & défraya l'Ambaffadeur, 
& fa fuite avec toute la magnificence poffi-
ble ; & comme l'hiver approchoit & que les 
habits de l'Ambaffadeur & de fa fuite ne con-
venoient pas au païs où il devoit aller, il leur 
en fit faire à la Françoife, & les pourvût a-
bondamment de tout ce qui leur étoit nécef-
faire pour leur voyage. Il jugea à propos pour 
la même raifon de ne pas attendre que le 
Vaiffeau la Concorde qui les avoit apportez 
fût en état de prendre la route de France, 
cela auroit retardé leur départ, & leur auroic 
fait paffer à la mer la faifon la plus froide de 
l'hiver, il deftina pour leur paffage le Vaiff eau 
de la Compagnie nommé la Bergere, com-
mandé par le Capitaine Reauville, où ils 
s'embarquerent le 27. Septembre 1670. δε 

M 5 mi-
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mirent à la voile le lendemain. Le Vaiffeau 
quoique bon voilier eut le tems fi contraire, 
qu'il fut foixante & quatre jours en route, & 
ne mouilla à la rade de Dieppe que le 3 de 
Decembre. 

L'Ambaffadeur fut reçu avec honneur par 
le Gouverneur de la ville ; un des Directeurs 
de la Compagnie qui s'y trouva, le logea & 
le défraya, & pendant qu'il fe repofoit & fe 
remettoit des fatigues d'un fi long voyage, le 
Directeur eut foin de donner avis de fon arri-
vée à la Cour, qui lui ordonna de le faire 
partir pour Paris. 

CHAPITRE ΧΙΓ. 

Abregé de ce qui fe paffa en France à l'occa-
fion de l'Ambaffade du Roi d'Ardres. 

LEs Directeurs de la Compagnie ayant été 
avertis de l'arrivée de l'Ambaffadeur, fi-

rent meubler l'Hôtel de Luines pour l'y re-
cevoir, & quand ils eurent avis qu'il appro-
choit de Paris, ils députerent deux de leurs 

L'Ambaffa- membres qui furent le recevoir à faint Denis 
deur entre Paris. à avec deux caroffes à fix chevaux. Il entra 

ainfi à Paris le 13. Decembre, & fut defcen-
dre à l'Hôtel de Luines, où la Compagnie 
l'envoya complimenter. 

Le Roi ayant été averti de fon arrivée, lui 
envoya un de fes Gentilshommes avec ordre 
de demeurer auprès de lui, & de l'accom-
pagner par tout où il voudroit aller, & la 

Com-
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Compagnie lui donna de fes Officiers, & deux 
de fes caroffes, & le fit traiter avec magnifi-
cence. 

On lui fit fçavoir que le Roi viendrait à 
Paris, & qu'il lui donnerait audience dans fon 
Palais des Tuilleries, le dix-neuf du même 
mois à dix heures du matin. 

Ce fut en cette occafion qu'on remarqua 
la politeffe & la folidité de l'efprit de l'Am-
baffadeur. Il dit au fieur d'Elbée que la Com-
pagnie avoit mis auprès de lui : N'ai-je pas 
fait une faute d'être forti hier? Je ne devois 
rien voir avant d'avoir vû le Roi, puifque c'eft 
le but de mon voyage & le terme de mes fou-
haits. Qu'on ne me parle donc plus de for-
tir , jufqu'à ce que j'aye vû ce grand Monar-
que. 

Les Directeurs en corps lui rendirent vi- Les Direc-
fite, & celui d'entre eux qui portoit la paro- teurs rendent 

 vifite à l'Am le, ne manqua pas de l'entretenir de la gran-baffadeur. 
deur du Roi, de fa puiffance, des forces de 
fes Etats, de fes richeffes & des grandes qua-
litez qui brilloient dans fa perfonne Royale. 
Il lui dit enfuite qu'il lui ferait facile de juger 
de l'état d'une Compagnie qui avoit la pro-
tection d'un fi grand Prince, & l'attention de 
fes Miniftres, & de connoître la diftance in-
finie qu'il y a entre elle & les Hollandois qui 
trafiquent à Ardres. 

Comme celui qui portoit la parole parloit 
Portugais,que l'Ambaffadeur parloit très-bien, 
il ne fut pas befoin d'interprête. L'Ambaffa-
deur répondit que ce qu'il avoit vû depuis qu'il 
étoit en France, l'avoit convaincu de ce que 
la France étoit en elle-même, que fans avoir 

M 6 vu 
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vû les autres Royaumes de l'Europe, il étoit 
perfuadé qu'aucun d'eux n'en approchoit, qu'il 
connoiffoit ce que valloit la Compagnie par 
la maniere furprenante dont elle le traitoit, 
qu'il n'en falloit pas tant pour découvrir la 
fauffeté de ce que les Hollandois avoient avan-
cé contre fa grandeur. Mais il faut que j'aye 
l'honneur de voir le Roi, dit-il, & de l'affu-
rer que le Royaume d'Ardres eft tout entier 
à lui, & que les rades & fon commerce font 
à la Compagnie. 

Un des Directeurs lui ayant demandé en 
Portugais comment il fe portoit, il lui dit : 
ma fanté n'étoit pas fort bonne, elle eft meil-
leure depuis que je vois Meilleurs de la Com-
pagnie, & lorfque j'aurai vû le Roi elle fera 
parfaite. 

La Compagnie fit faire des habits fort ri-
ches pour lui, pour fes enfans & pour fes fem-
mes. Il dit lorfqu'on les lui préfenta de fa 
part : je vois bien que la France veut faire é-
clater fa richeffe en ornant de la forte des gens 
qui n'ont que la pauvreté en partage. 

Le jour de l'audience étant venu, M. de 
Berlile Introducteur des Ambaffadeurs vint 
à l'Hôtel de Luines avec les Caroffes du Roi 
& de la Reine, pour conduire l'Ambaffadeur 

Audience à l'audience de Sa Majefté. Il monta dans le 
del'Ambaf- Caroffe du Roi, & fes enfans dans celui de 
fadeur d'Ar-la Reine, Il entra ainfi dans la Cour du Châ-
dres. teau des Tuiileries. Les Compagnies Françoi-

fes & Suiffes qui étoient de garde, formoient 
deux bataillons dans la place devant le Palais. 
Les deux Compagnies des Moufquetaires du 
Roi en formoient deux autres dans la Cour. 

L'Am-
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L'Ambaffadeur admira la bonne mine de ces 
troupes, leurs riches habits? leurs armes 1 
leur bel ordre. 

On le conduifit dans une des Salles de l'ap-
partement bas, où en attendant le moment 
de l'audience, on lui fit voir des raretez & 
des richeffes immenfes que l'on avoit rangées 
avec ordre fur de grandes tables. Il les regar-
da avec attention, & comme on lui dem an-
doit ce qu'il en penfoit ; je penfe, dit-il, que 
je vais voir le Roi qui eft toute autre chofe. 

Au bout de trois quarts d'heure M. de 
Berlife le vint avertir qu'il étoit tems de mon-
ter. Il trouva l'efcalier bordé des Archers de 
la Prévôté de l'Hôtel, ayant à leur tête le 
Marquis de Sourches,Grand Prévôt de Fran-
ce fuperbement vêtu. Les Cent-Suiffes de la 
garde occupoient le haut de l'efcalier jufqu'à 
l'entrée de la falle des Gardes. Il fût reçû à 
la porte par le Marquis de Rochefort Capi-
taine des Gardes du Corps de quartier, ac-
compagné des premiers Officiers, & fût con-
duit par ce Marquis au milieu de deux hayes 
des Gardes de Sa Majefté jufqu'à la premiere 
antichambre,qu'il paffa au milieu des perfon-
nes de qualité qui la rempliffoient auffi bien 
que la galerie, en fi grand nombre, qu'on a-
voit peine à lui ouvrir un paffage pour pou-
voir voir le Roi qui étoit au bout affis fur 
fon Trone élevé fur une ef trade de quelques 
marches. 

Sa Majefté brilloit par fa bonne mine & 
par le nombre prodigieux de diamans dont 
fon habit étoit couvert. 11 avoit à fa droite 
M. le Dauphin & M. le Duc d'Orléans à 

M 7 tu 
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fa gauche. Les Princes du Sang étoient au-
deffous de ces deux premiers Princes & les 
Ducs & Pairs après eux, ce qui faifoit un 
grand demi cercle des plus brillans autour de 
Ja perfonne du Roi. 

L'Ambaffadeur étant arrivé vers le milieu 
de la gallerie, fit une profonde révérence. Il 
en fit une feconde quand il eut avancé quel-
ques pas & une troifiéme quand il fut au pied 
des dégrez. On le fit monter fur l'eftrade, 
& là il fe profterna aux pieds du Roi. Ses 
enfans qui avoient fait les mêmes révérences fe 
profternerent à fes côtez & un peu derriere lui. 

Il commença fon compliment en levant 
un peu la tête, & parla en Portugais ; il dit 
au Roi que le Roi d'Ardres fon maître ayant 
appris les grandes chofes que la renommée pu-
blioit par tout de Sa Majefté, l'avoit envoyé 
pour l'affurer qu'il mettoit toute fa gloire à 
acquerir les bonnes graces de Sa Majefté, lui 
préfenter fes Etats & tout ce qui étoit en fon 
pouvoir, tant pour fon fervice que pour fes fu-
jets. Le Roi le fit lever, & voyant que l'Am-
baffadeur quiparoiffoit étonné, tenoit un pa-
pier à la main, il demanda ce que c'étoit. Le 
fieur d'Elbée qui fervoit d'Interprète à l'Am-
baffadeur, répondit que fe doutant bien que 
l'augufte préfence de Sa Majefté pourroit de-
ranger le difcours qu'il s'étoit propofé de lui 
faire, il l'avoit mis par écrit le jour précedent 
& l'avoit chargé de le traduire en François 
pour le lire à Sa Majefté,, fi elle l'avoit agréable. 

Le Roi l'agréa & commanda au fieur d'El-
blée de le lire tout haut, le voici. 

Sire, le Roi d'Ardres & d'Alguemy mon 
maî-



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 279 
maître m'a commandé de venir de fa part compliment 
près de Votre Majefté pour fon Ambaffadeur, par écrit de 
afin de lui offrir tout ce qui dépend de fes 
Royaumes & fa protection pour tous les Na-
vires qu'elle aura agréable d'y envoyer ; vous 
affurant, Sire, que fes Terres & fes Ports, 
le commerce & tout ce qui en dépend font 
entierement à Votre Majefté & à fes fujets. 

Et pour faire connoitre à Votre Majefté 
qu'il veut mériter , entretenir & conferver 
l'amitié qu'il vous demande, il m'a ordonné 
de lui dire que dorénavant Meilleurs de la 
Compagnie établie depuis un an à Offra, ne 
payeront plus que vingt-quatre captifs de cou-
tume, au lieu des quatre-vingt que l'on paye 
à préfent, qui eft le moins qui fe foit payé au 
tems que les Portugais fe font venus établir 
dans fes terres & qu'ils en font fortis, auffi 
bien que les Efpagnols, Danois, Suedois & 
Anglois,, à caufe des Hollandois qui ont fait 
depuis quelques années tout le commerce de 
fon païs; mais il m'a chargé d'affûrer Votre 
Majefté de fa protection contr'eux en faveur de 
vos fujets, & de tenir fur cela exactement la 
parole qu'il lui donne. 

Comme auffi que lorfqu'il y aura de vos 
Navires ou de ceux de Meilleurs de la Com-
pagnie en rade, & qu'il s'y trouvera des Vaif-
feaux Hollandois pour commercer, que les 
votres feront préferez, & chargeront avant 
que les Hollandois commencent. 

J'ai de plus ordre de dire à Votre Majef-
té, qu'il y a une difficulté pour le pavillon 
fur le bord de la mer, entre vos fujets éta-
blis dans les terres du Roi mon maître, 6k les 

Com-
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Commis des Hollandois qui vouloient avoir 
la droite & le pas ; mais que comme le Roi 
mon maître a connu la difference qu'il y a 
entre un grand Roi comme vous & un autre 
Prince, il a fait mettre à fa droite le Com-
mis votre fujet, & l'a logé dans fon Palais, 
celui des Hollandois n'ayant eu que la gau-
che, & ayant été logé après fon audience 
chez le Prince fon fils ; & fur ce fujet il m'a 
expreffément chargé de fçavoir de Votre Ma-
jefté la déférence que les Hollandois doivent 
avoir pour fon pavillon & pour fes fujets, 
afin de les obliger de la rendre dans toute l'é-
tendue de fes terres, & d'exécuter ce qu'elle 
trouvera bon fur ce fujet & fur tout autre où 
il la pourrait fervir. 

Entre les chofes dont le Roi mon maître 
m'a chargé pour Votre Majefté, une des plus 
exprefiès eft la demande que je lui dois faire 
de fa part , pour ce qu'il lui plaife envoyer 
deux Religieux Prêtres pour travailler dans 
fon païs à l'inftruction d'un grand nombre 
de fes fujets qui ont quelque teinture du 
Chriftianifme, , & qui defirent avec paffion 
de fe perfectionner dans la connoiffance de 
la Religion & de la pouvoir exercer dans fes 
païs. 

Il m'a auffi ordonné d'offrir à Votre Ma-
jefté mes deux fils qui font ici préfens, & de 
la fupplier de les avoir agréables, ce que j'efti-
merai un des plus grands bonheurs qui me 
puiffe arriver, par l'avantage qu'ils recevront 
de refter auprès d'un fi grand Monarque, & 
de joindre à cette offre celle de deux bons 
Coutelas, deux Saguayes, une Vefte & un Ta-

pis 
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pis qu'il fuplie Votre Majefté d'agréer, & d'ê-
tre perfuadé que fi fon païs produifoit quel-
que choie de plus rare , & qu'il crût lui pou-
voir plaire, il auroit la derniere joye de le 
lui envoyer, puifqu'il ne defire rien avec tant 
de paffion que de vous perfuader, Sire, que 
fes terres font les votres, qu'il eft entierement 
à Votre Majefté. 

Ce difcours fut écouté avec attention, il 
plût au Roi qui y répondit avec cet air de 
bonté & de majefté que l'on admire dans tou-
tes fes actions. Il dit à l'Ambaffadeur qu'il 
éioit fort obligé au Roi d'Ardres fon maître 
de fes civilitez & de fes offres, ainfi que de 
l'envoi qu'il avoit fait de fa perfonne auprès 
de lui, qu'il acceptoit l'offre qu'il lui faifoit Réponfe du 
de fes deux fils qui refteroient auprès de luiRoi. 

tant qu'il demeurerait à Paris , & defquels 
il ferait prendre foin fitôt qu'il ferait parti; 
que pour ce qui regarde le commerce, il en 
traiterait avec la Compagnie des Indes Occi-
dentale. 

Après cette réponfe, Monfieur de Berlife 
ayant fait figne à l'Ambaffadeur qu'il pou-
voit fe retirer, il fe profterna de nouveau a-
vec fes enfans aux pieds du Roi, & s'étant 
relevé , il fit une profonde révérence à fa 
Majefté, & fe retira fans tourner le dos qu'a-
près qu'il eut fait l'a troifiéme révérence affez 
près de la porte de la gallerie. Il fortit du 
Palais dans le même ordre qu'il y étoit en-
tré & fut conduit par le fieur de Berlife 
dair. le caroffe de Sa Majefté à l'Hôtel de 
Luines. 

Le lendemain vingtiéme Decembre , le 
fieur 
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Audience fieur de Berlife le vint prendre fur les deux 
que la Rei- heures après midi dans les caroffes du Roi & 
ne donna d'Ambaffa de la Reine & le conduifit à l'audience de la 
deur d'Ar- Reine. Il paffa l'efcalier de fon appartement 
dres. au milieu des Cent-Suiffes du Roi qui y é-

toient en haye. Il fut reçû, à l'entrée de la 
falle par l'Officier qui commandoit la garde 
de la Reine qui l'attendoit dans fa chambre, 
environnée des Princeffes & des Dames de 
fa Cour parées de pierreries autant que le deuil 
pouvoit le permettre. 

L'Ambaffadeur fit trois profondes réveren-
ces, & quand il fut à quatre pas de la Reine, 
i! fe profterna comme il avoit fait devant le 
Roi avec fes trois fils & fes trois femmes, 
& tous fept par un battement de mains reï-
teré plufieurs fois, donnerent des marques de 
leur vénération pour cette augufte Princeffe, 
après quoi l'Ambaffadeur demeurant à ge-
noux fit fon compliment en Portugais dans 
lequel on remarqua beaucoup d'efprit & de 
politefiè. La Reine le fit relever malgré la 
refiftance qu'il y apporta, & lui répondit en 
Efpagnol d'une maniere très-gracieufe. Il fe 
profterna de nouveau ôc fortit de l'audience 
fans tourner le dos , après avoir fait trois 
profondes réverences ; fes enfans & fes fem-
mes firent la même chofe, &c donnoient à 
tous momens des marques de l'étonnement 
où ils étoient. La foule du monde étoit fi 
grande, que ce ne fut pas fans beaucoup de 
peine qu'ils pûrent arriver aux caroffes dans 
lefquels ils étoient venus. 

Audience Il fut conduit au vieux Louvre à l'apparte-
de M. le Dauphin ment de M. le Dauphin. Il y fut reçû par 



EN GUINÉE ET A CAYENNE. 283 

le Duc de Montaufier qui le préfenta à ce jeu-
ne Prince. Il fit les mêmes cérémonies qu'il 
avoit fait pour le Roi & pour la Reine, & 
fit un compliment dans lequel il n'oublia pas 
le bonheur qu'avoit le Duc de Montaufier 
d'avoir été choifi pour conduire le pre-
mier Prince du monde. Il dit enfuite que 
le Prince d'Ardres l'avoit chargé d'affurer 
Monfieur le Dauphin de fes reflects, & de lui 
demander fes bonnes graces, & qu'il mettrait 
tout en ufage pour mériter fon amitié. H 
prefenta enfuite quelques armes que le Prin-
ce d'Ardres envoyoit à M. le Dauphin. 

Monfeigneur répondit à ces complimens avec 
beauc up de grace& de Majefté » & le chargea 
d'affurer le Prince d'Ardres de toute fon amitié. 

Après cette réponfe, l'Ambaffadeur fe retira 
avec les cérémonies ordinaires & fut recon-
duit chez lui comme le jour précedent. 

Il rendit vifite aux premiers Miniftres du 
Roi & aux plus Grands Seigneur de la Cour. 
Il reçût auffi quantité de vifites & toutes les 
honnêtetez imaginables. Les Comédiens du 
Roi lui donnerent la répréfentation du Feftin 
de Pierre; ce fpectacle qui lui étoit très nou-
veau le charma. Il fouhaita d'affifter au Ser-
vice Divin. On le lui fit entendre dans plu-
fieurs Eglifes, & on fut très-content de l'at-
tention qu'il y fit paroître & du foin qu'il avoit 
de fe faite inftruire des raifons des cérémonies 
qu'il y voyoit obferver. 

Meffieurs de la Compag nie le régalerent a Feftin que 
Rambouillet. Ils le vinrent prendre chez lui la Compagnie donne 
avec fept caroffes à fix chevaux. On lui fit à l'Ambaffa 
entendre un concert des Hautbois du Roi qui deur-

le 
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le divertirent beaucoup, qu'il trouva infini-
ment au-deffus de la mufique & des inftru-
mens de fon païs. Il difoit agréablement 
qu'on le prendrait pour un menteur quand il 
raconterait ce qu'il avoit vû en France, tant 
ce qu'il dirait furpaffoit la portée de leurs 
efprits. 

Il y avoit quatre tables de douze couverts 
chacune dans la falle où il mangea. Elles fu-
rent fervies en même tems & également a-
vec une magnificence & une délicateiTe ex-
traordinaire. Il étoit à la premiere avec le 
Gentilhomme ordinaire de la Mai fon du Roi, 
& quelques-uns des Directeurs ; fes enfans & 
d'autres Directeurs occupoient la feconde. 
Ses trais femmes & des Dames de qualité 
étoient à la troifiéme. Un Directeur faifoit 
les honneurs de la quatrième aux perfonnes de 
condition qui en a voient été priées. Les Haut-
bois joüerent pendant le répas. On admira 
l'efprit,, la polite ffe & la frugalité de l'Ambaf-
fadeur. On le divertit après le répas de l'exer-
cice & des tours qu'on fit faire à des Singes, 
& on le conduifit enfuite à Vincennes dont 
il admira les appartemens, la richeffe & le 
bon gout des meubles. Ce qui l'obligea de 
dire que quand on avoit vû une petite par-
tie de la France, il ne falloit plus fouhaiter 
de voir le refte de l'Univers. 

On le ramena chez lui aux flambeaux. Il 
vit les jours fuivans les Maifons Royales & les 
plus belles maifons qui font aux environs de 
Paris. 

11 eut une audience de M. de Lionne Se-
cretaire d'Etat ayant le département des affai 

ces 
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res étrangeres, dont le public ne fera pas fa-
ché que je lui faffe le détail. 

Ce Miniftre le vint recevoir au milieu du Audience 
fuperbel efcalier de l'Hôtel magnifique qu'il de Monfieur de Lionne 
venoit de faire bâtir, & le conduiiit par fes secretaire 
riches appartemens dans fon grand cabinet.d'Etat. 

Ils s'affirent l'un & l'autre dans des fauteuils 
proche la cheminée, étant environnez d'un 
grand nombre de perfonnes de diftinction 
qui avoient fouhaité être préfentes à cette au-
dience. 

L'Ambaffadeur lui dit en Portugais qu'é-
tant venu de la part du Roi d'Ardres fon 
maître pour offrir au Roi de France fes fer-
vices & fes Royaumes,il avoit cru qu'il étoit 
de fon devoir de le venir prier de fa part de 
contribuer de tout fon pouvoir à entretenir 
la bonne correfpondance qui alloit s'établir 
entre eux , par le moyen des fréquentes navi-
gations que la Compagnie des Indes Occi-
dentales entreprendrait dans fes Etats; ce qu'il 
faifoit avec d'autant plus de joye qu'il étoit 
perfuadé de fon mérite particulier & du zéle 
qu'il avoit pour la gloire du Roi de France 
fon maître. 

Monfieur de Lionne lui répondit en Efpa-
gnol que ce feroit avec joie qu'il emploiroit 
les foins aux choies qui concernoient le fervi-
ce du Roi d'Ardres & à maintenir la mutuel-
le intelligence entre les deux Monarques. II 
lui demanda dans la fuite de la converfation, 
ce qu'il lui fembloit du Roi, de la Reine 
& de M. le Dauphin. L'Ambaffadeur ré-
pondit que la perfonne du Roi étoit remplie 

d'é-
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d'éclat & de Majefté, que pour la Reine il 
n'avoit point de termes pour expliquer ce qu'il 
en penfoit, que M. le Dauphin paroiffoit 
plutôt un Ange qu'une créature humaine. Sur 
ce que M. de Lionne lui demanda s'il y avoit 
des Ports dans les Etats de fon maître, s'ils 
étoient d'une grande étendue & s'il avoit fou-
vent guerre avec fes voifins, il dit que dans 
le Royaume d'Ardres auffi bien que dans tou-
te la Guinée, il n'y avoit aucuns Ports, mais 
feulement des rades où les Vaiffeaux pouvoient 
mouiller fur un fond net & de bonne tenuë, 
que comme il arrivoit rarement des tempêtes 
fur les côtes, ils ne fouffioient pas beaucoup 
d'incommoditez de ce défaut , mais feule-
ment de ce que la mer brifoit avec beaucoup 
de violence à la côte. Que les Etats de fon 
maître n'étoient pas d'une grande étendue fur 
le bord de la mer, mais qu'ils s'étendoient 
beaucoup dans les terres, de maniere qu'on 
pouvoir marcher une demie lune fur fes ter-
res. Que le Roi fon maître, avoit des voi-
fins puiffans avec lefquels il étoit fouvent en 
guerre,, & que quand cela arrivoit, il mar-
choit à la tête de fon armée compofée d'In-
fanterie & de Cavalerie qui étoit nombreufe, 
bien armée & bien aguerrie. 

Monfieur de Lionne ayant demandé à un 
des Directeurs qui étoit préfent, s'ii étoit à 
propos de lui faire quelques proportions 
pour les interêts de la Compagnie, celui-ci 
répondit qu'il alloit traiter avec l'Ambaffa-
deur de leurs affaires dans la maifon de la Com-
pagnie. 

L'Am-
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L'Ambafiàdeur prit congé de M. de Lion-
ne, & quelques inftances qu'il pût faire à ce 
Miniftre, il ne put l'empêcher de l'accom-
pagner jufqu'à fon caroffe, fans qu'il voulût 
fe retirer que quand il l'y vit placé. 

Il fut conduit à l'Hôtel de la Compagnie, 
où tous les Directeurs le reçurent à la def-
cente du caroffe, & le conduifirent à la fai-
te où ils tenoient leurs affemblées. 

L'Ambafiàdeur leur dit qu'il y avoit long- Vifite de 
tems qu'il attendoit le moment de leur ren- l'Ambaffa 
dre cette vifite pour les remercier de toutes deur aux Di-

 recteurs de la 
les faveurs qu'il avoit reçues & qu'il recevoit compagnie. 
tous les jours de la Compagnie; qu'il leur en 
feroit éternellement obligé, & qu'ils pouvaient 
s'affurer qu'ils avaient acquis en fa perfonne 
un ferviteur fidele & zélé. 

Les Directeurs répondirent de leur mieux 
à cette civilité, & le remercierent de la promp-
te expedition que le Roi d'Ardres avoit pro-
curé à leurs Navires la Juftice & la Concor-
de, de ce qu'il avoit agréé l'établiffement de 
leurs maîtres, & de ce qu'il avoit accordé 
une loge pour eux & pour leurs marchandi-
fes, 

l'Ambaffadeur leur ayant dit qu'il étoit là 
pour écouter ce qu'ils jugeraient à propos de 
propofer, & y répondre au nom du Roi fon 
maître autant que les innftructions le lui pou-
voient permettre , un des Directeurs prenant 
la parole lui demanda pour tous: 

I°. Que les vaiffeaux de la Compagnie 
allant traiter à Ardres fuffent préferez à tous 
ceux des autres Nations. 

2°. Qu'ils 
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2°. Qu'ils ne payaffent que 24. efclaves de 
coûtume au lieu des quatre-vingt que l'on a-
voit fait payer aux derniers vaiffeaux, & que 
cette coûtume fût réduite pour les François 
fur l'ancien pied & comme il fe pratiquoit 
dans le temps des Portugais. 

3°. Qu'il plut au Roi d'obliger ceux qui a-
voient emprunté de la Compagnie de la fatis-
faire fans retardement. 

4°. Que fes Commis ne fuffent point 0-
bligez de faire des credits à aucun Seigneur 
du Royaume, s'ils ne le connoiffoient en état 
de bien payer. 

50. Qu'il fût permis à la Compagnie de 
faire couvrir de tuilles fa loge & fes maga-
fins, au lieu de paille qui les expofoit trop 
au feu. 

Et enfin que le Roi eût agréable de pren-
dre fous fa protection la Compagnie, fes Com-
mis & fes marchandifes. 

Que moyennant ces articles la Compagnie 
s'engageoit de tenir fes magafins fournis de 
marchandifes, enforte qu'il y en auroit toû-
jours pour plus de 500. captifs en referve, 
ce qui ferviroit au Roi comme de gage & 
d'affûrance de l'envoi continuel que la Com-
pagnie s'obligeoit de faire de fes vaiffeaux 
dans fes Ports, & encore de ne faire com-
merce qu'avec ce feul Prince. 

L'Ambaffadeur qui avoit écouté attentive-
ment toutes ces proportions répondit à la 
premiere , que fi la Compagnie ne vouloit 
faire commerce des efclaves qu'avec fon Maî-
tre feul, il l'affûroit qu'elle auroit la préferen-

ce-
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ce, & que fes vaifîèaux feraient chargez a-
vant tous ceux qui pourroient fe trouver en 
rade. 

A la feconde il dit que c'étcit une chofe 
qu'il avoit promife au Roi,, & qu'elle feroit 
fidelement executée. 

A la troifiéme, qu'elle étoit de Juftice, & 
que les Capitaines de la Compagnie fe devoient 
affûrer, puifqu'ils avoient vû que le Roi d'Ar-
dres en avoit ufé de cette forte à l'égard de 
ceux qui s'étoient trouvez redevables aux na-
vires la Juflice & la Concorde. 

A la quatriéme, qu'elle étoit trop raifonna-
ble pour être refufée. 

Et que pour ia cinquiéme, il emploïeroit 
fes Offices auprès du Roi fon maître pour 
l'obtenir ; mais que n'étant pas affûré de fes 
intentions, il ne pouvoit donner de parole. 

Sur ce qu'un des Directeurs lui fit quel-
qu'autre demande, il repartit: Meffieurs,, je 
ne puis répondre fur cela des volontez du 
Roi mon Maître ; mais je puis vous affù-
rer que je n'aurai de bouche que pour vous. 

Ainfi finit la Négociation ; on fit un Ac-
te double , écrit en François & en Portu-
gais, qui fut figné de part & d'autre. L'Am-
baffadeur en garda un & la Compagnie un 
autre. 

L'Ambaffadeur fit préfent à la Compagnie 
d'un Tapis de la fabrique de fon païs, fait d'é-
corce d'arbre filée, les Directeurs lui firent 
préfent d'un grand Miroir garni de cuivre do-
ré, dont il parut très-content. Après quel-
que entretien il prit congé de ces Meilleurs 

Tome II Ν qui 



290 VOYAGES 

qui le vinrent conduire en Corps jufqu'à fon 
caroffe. 

Tout le refte de fon fejour à Paris fut em-
ployé en vifites qu'il fit ou qu'il reçut, dans 
toutes lefquelles on lui fit tout le bon accüeil 
qu'il pouvoit efperer. Plufieurs perfonnes de 
qualité lui firent des préfens; les Dames en 
firent à fes femmes qui apprirent en peu de 
tems la difference infinie qu'il y a entre les 
Européennes & elles, & qui témoignoient 
qu'elles auroient accepté de tout leur cœur le 
fort des deux enfans de leur mari qui devoient 
refter en France. 

Il fe trouva un jour de Fête aux Cordeliers; 
Je Général de cet Ordre, qui étoit alors à Pa-
ris, le reçut à la tête de fa nombreufe Com-
munauté, & lui fit voir tout le Couvent; ils 
eurent enfemble un long entretien, dans le-
quel le Général lui demanda ce qu'il pen-
foit du Royaume de France : c'eft un excel-
lent païs, répondit l'Ambaffadeur ; on n'y 
voit que de belles chofes & des richeffes. 
Et de Paris? lui dit le Pere; C'eft une Vil-
le grande, belle, riche & bien peuplée, dit 
l'Ambaiffadeur. Mais qu'admirez-vous d'avanta-
ge de tout ce que vous avez vu? Le Roi, re-
partit l'AmbaiTadeur:, il eft au-deffus de tout 
ce qu'on peut voir. Je n'ai point de termes 
pour expliquer ce que j'en penfe. 

L'on travailloit cependant en diligence à 
équiper deux navires au Havre de Grace 
pour reporter l'AmbaiTadeur en fon païs, & 
Ton y apportoit toute la diligence poffible, 

afin 
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afin de palier vîte à Ardres dans la bonne 
faifon. 

Il eut fon Audience de congé avec les mê-
mes cérémonies qu'il avoit eu la premiére; il 
s'étoit fi bien accoutumé à nos manieres, qu'il 
ne parut point du-tout géné, ni dans fes ha-
bits, ni dans fes difcours. Celui qu'il fit au 
Roi plût infiniment. Ce Monarque incom-
parable y répondit avec cette bonté & cette 
majefté qui lui étoit naturelle. La Reine & 
M. le Dauphin en firent de même. 

L'AmbaiTadeur partit de Paris vers le mi-
lieu de Janvier 1671. pour fe rendre au Ha-
vre. Le Roi le fit deffrayer & recevoir par-
tout avec magnificence. Lorfqu'on lui por-
ta les préfens que le Roi envoyoit à fon Maî-
tre & à lui en particulier, il les regarda avec 
étonnement, tant leur nombre, leurricheffe, 

& leur bon goût le fraperent, Il dit enfuite 
comme s'il fût revenu d'un profond évanoûif-
fement : il n'y a qu'un Roi au monde, il 
faut que tous ceux qui prenent ce titre fle-
chiffent les genoux devant celui de France. 
Mon Maître ne croira jamais ce que je lui 
dirai, il doutera de ce qu'il verra. 

Telle fut l'Ambaffade de Matteo Lopez; 
la Compagnie en auroit tiré de grands avan-
tages fi elle avoit duré plus long-tems : mais 
elle fut fupprimée quatre ans après, & les If-
les & toutes fes conceffions réunies au do-
maine du Roi. 

La Compagnie du Senegal qui avoit auffi 
le commerce de la Guinée, ne fuivit pas cet 
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établiffement de commerce, & elle eut des 
raifons pour s établir à Juda. C'eft la regle 
ordinaire que notre Nation fuit dans fes éta-
bliffemens, elle commence bien, & ne de-
meure gueres dans le même fyftême. 

Fin du Tome Second. 
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d'efclaves à traiter à Juda ; parce que le 
Roi d'Ardres, fur les terres duquel il faut 
de néceflité que paffent les Marchands qui 
viennent à Juda , avoit fermé toutes les a-
venuës de ce Royaume : deforte qu'en qua-
tre mois de tems que le vaiffeau du Cheva-
lier Des Marchais demeura en rade , il ne 
put le charger que de cent trente-huit ca-
ptifs : entre lefquels il y en avoit vingt-
trois qu'il avoit enlevé d'un Interlope Fran-
çois , dont il s'étoit rendu maître, & qu'il 
avoit confifqué au profit de la Compagnie. 

Il mit à la voile de la rade de Juda le 
vendredy cinquième May 1725·. fur les fix 
heures du matin , & prit la route de I'lfle 
du Prince , où il falloit qu'il allât néceflai-
rement pour faire l'eau , le bois & les vi-
vres dont il avoit befoin pour aller à Cayen-
ne , où il avoit ordre d'aller porter les ef-
claves dont il étoit chargé. 

Nous avons remarqué cy-devant qu'on 
ne peut pas faire de bois à Juda , parce 
que les Nègres regardent les arbres comme 
des efpéces de Divinitez. L'eau qu'on y 
embarque eft faumâtre , & fe fait avec de 
grandes peines & des frais confidérables ; 
& les vivres & rafraîchiflemens font rares 
& fort chers. 

Sous le nom de Rafraïchiffemens on en-
tend les viandes fraîches que l'on peut con-
ferver dans un vaiffeau , comme les Co-
chons, les Moutons, les Cabrits, les Pou-
les , les Volailles d'Inde & les Canards. 
Toutes ces chofes font en abondance à l'Ifle 

du 
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du Prince, à Saint Thomé & à Annobon. 
On trouve auffi dans ces trois lifles des Ci-
trons , des Oranges, des Bannanes & au-
tres fruits, des confitures & du lucre brut, 
ou preique blanc : car les habitans de ces 
Illes qui font Portugais , Mulâtres & Nè-
gres , n'ont pû jufqu'à préfent donner à 
leurs lucres le degré de blancheur & de 
perfection, qu'on leur donne aux ifles de 
l'Amérique , de Madère & des Canaries. 
L'Ifle de Saint Thomé ou Saint Thomas, 
qu'il ne faut pas confondre avec celle de 
Saint Thomas une des Vierges à l'Améri-
que, fut découverte le jour de la fefte de 
cet Apôtre 21. de Décembre en 1495. par 
les Portugais, lorfqu'ils cherchoient le che-
min des Indes. Elle eft fous l'Equateur : 
on prétend que la ligne Equinoctiale paffe 
fur l'Eglile Cathédrale. Elle eft éloignée 
du Cap Sainte Claire dans le continent d'A-
frique d'environ cinquante lieues , & de 
trente-cinq ou environ de celui de Lopo 
Gonzales. Elle eft: preique ronde : on lui 
donne près de quarante lieues de circonfé-
rence. Sa ville capitale 1è nomme S. Tho-
mé, & plus communément Panoafan. Elle 
a un château environné de quatre baflions. 
Outre cette ville, il y a plufieurs villages 
répandus dans Pille, & fuivant t le raporc 
des gens du pays près de quatre cens mou-
lins à lucre ; & environ fept cens familles 
de Portugais blancs, ou Mulâtres, c'eft-
à dire nez d'un Portugais & d'une Négref-
fe, ou noire. Les Mulâtres épouifent fou-

Ifle Saint 
Thomé. 

Panoafan, 
Capitale 
de l'Ifle de 
S. Thomé, 
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Qualité du 
Pays. 

vent des Négreiffes , & produifent à la fin 
des enfans, qui , quoique noirs comme du 
charbon , ne laiffent pas de le dire Portu-
gais : & en cette qualité ils font élevés aux 
charges Eccléfiaftiqucs, Politiques, & Mi-
litaires , & font regardés comme Fidalgues, 
c'eft- à-dire Nobles , ou Gentilshommes. 
Prefque tout le clergé de la Cathédrale é-
toit de cette couleur : L'Evêque étoit pref-
que le feul Prêtre blanc qu'il y eut dans 
Pille , quand le Chevalier des Marchais y 
paffa dans le voyage qui précéda celui dont 
je donne ici le journal. 

Il y a un très-grand nombre de Nègres 
efclaves dans cette Ifle : ils font baptifez , 
& portent tous un chapelet au col ; c'eft 
la principale pièce de leur Chriftianifme : 
car ils font d'une ignorance extrême fur les 
points de la Religion, & d'ailleurs corrom-
pus de toutes les manières ; cependant ils 
vivent très-long-tems. Un homme de cet-
te couleur y eft encore jeune à foixante & 
dix ans : Le terme ordinaire de leur vie eft 
de cent à fix-vingt ans, pendant que les 
blancs , même les plus forts , ne vivent 
pour le plus que cinquante à foixante 
ans. 
Ce n'eft pas un pays propre aux Euro-
péens, ni même aux Portugais. La cha-
leur y eft extrême & continuelle durant 
tout le cours de l'année : Elle fait élever 
des vapeurs qui s'épaififfent & qui le putri-
fient de manière, que l'air qui en eft infec-
té produis dans les corps des hommes deux 

ma-
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maladies prefque continuelles, ou du moins 
périodiques, dont les Naturels du pays ne 
l'ont pas plus exempts que les autres, mais 
qui font moins violentes & de moindre 
durée. 
La premiére de ces maladies eft une fié-
vre très-violente, précédée d'un froid ex-
trême & d'un tremblement extraordinaire : 
Elle arrive aux Naturels du pays réglément 
tous les huit ou dix jours, mais elle ne leur 
dure que quelques heures , au lieu que les 
Etrangers en font tourmentés pendant vingt 
ou trente jours , & qu'il faut être d'un 
tempérament extrêmement fort pour n'en 
etre pas emporté avant que les violens ac-
cès l'oient finis . & fouvent entre le qua-
trième & le fèptiéme jour. 

La féconde maladie s'appelle en Portu-
gais Bitios de Cu. C'eft un ulcère qui viene 
au fondement , qui caufe des douleurs ai-
guës avec fièvre & tranfport au Cerveau. 
Cette maladie emportoit en trois ou quatre 
jours ceux qui en étoient attaquez, & cor-
rompoit fi promptement le fang & les chairs 
de tout le corps , qu'il tomboit en pourri-
ture, avant que le malade eût rendu l'efprit. 
On a cru pendant long-tems qu'elle venoit 
d'une diffolution totale de la maffe du fang, 
ou d'une entière coagulation. De quelque 
principe qu'elle vînt, elle produifoit les mê-
mes effets. Elle eft au Bréfil depuis bien 
des années : elle eft paffée du Bréfil aux 
Iiles de l'Amérique & de là à la Terre 
ferme. On l'a nommée aux lfles Françoi-
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Reméde 
fpécifique pour cette 
maladie. 

fes le Mal de Siam , parce qu'elle y fut a-
portéepar le vaiffeau du Roi, nommé l'O-
riflame , qui revenant de Siam après notre 
déroute dans ce pays là , avoit été obligé 
de relâcher au Bréfil , où il fe chargea de 
cette mauvaife drogue qu'il apporta à la 
Martinique. On l'a nommée mal de Siam 
à caufe du lieu d'où le vaifleau étoit parti. 
On auroit dû la nommer Mal du Bréfil, & 
plus proprement Mal de S. Thomé, puis-
qu'il en vient originairement. On ne peut 
s'imaginer les défordres qu'il a fait aux iiles 
& fur les côtes de la Terre ferme de la 
nouvelle Efpagne, & combien il a empor-
té de milliers de perfonnes. 

Les habitans du Bréfil & ceux de S» 
Thomé s'en mettent à préfent peu en pei-
ne , depuis que le hazard ou l'étude des 
Médecins a trouvé un remède fpécifique 
& prompt pour fa gwérifon. Il fuffit de 
donner au malade force lavemens de Dé-
coction de cafle avec moitié de jus de Ci-
tron, & de mettre des quartiers de citron 
en fupofitoire dans le fondement & les re-
nouveler le plus fouvent qu'il eft poffible. 
Ce remède fimple & facile éteint le mou-
vement violent du lang , qui en caufe la 
coagulation ou la diffolation , felon le tem-
pérament du fujet qui eft attaqué , & gué-
rit le malade en peu demomens. Nos com-
patriotes des Ifles auroient le même avan-
tage , fi les Médecins qui les traitent ju-
geoient à propos de s'en fervir. J'ai eu 
loin de le mander à mes amis, je ne fçais 

pas 
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pas s'ils s'en feront fervis : car comme cet-
te maladie fait des trêves allés longues avec 
le pays , & que quand elle recommence à 
fe faire fentir , elle a Couvent des fimptô-
mes nouveaux , on oublie pendant ces in-
tervalles les remèdes qu'on a propofés, & 
on en revient aux régies ordinaires de la 
Médecine , qui fe trouvent pour l'ordinai-
re peu propres à guérir ces maux , qui 
femblent attachés à des climats que les 
Auteurs de la Médecine n'ont pas con-
nus. 

Les maux Vénériens & l'hidropifie font 
des maladies très-communes à S. Thomé 
On guérit celle-ci en faifant avaller au ma-
lade de l'huile de Cocos avec le fuc d'une 
herbe dont les Nègres font un myft ère , 
qu'il n'a pas encore été poffible de péné-
trer. Ils font auffi de fréquentes onction» 
& frictions avec ce même remède fur le 
corps du malade. On pourroit croire que 
ce mal qui eft pour l'ordinaire une fuite 
des grandes fièvres, vient de l'abondance 
d'eau que l'on permet aux malades de boi-
re dans i'ardeur de la fièvre. Les méde-
cins de ce Pays-là font bien oppofez à 
ceux de l'ancienne Rome , qui ne permet-
toient pas à leurs patiens de boire , tant 
qu'ils fentoient la moindre agitation dans 
leur poulx. 

Les Nègres qui ont le mal Vénérien s'en 
guériffènt à préfent par la falivation cau-
fée par le mercure. Ils avoient felon les 
apparences d'autres remèdes avant que 
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les Européens leur euffent enfeigné celui-
ci. 

Mais il eft inutile aux Blancs , quand ils 
ont gagné ce mal par la débauche avec les 
femmes noires : c'eft pour eux un poifon 
contre lequel il n'y a point de remède. 
Tout ce qu'il y a pour eux d'avantageux, 
eft qu'il ne les fait point languir. Ils tom-
bent dans des foibleffes fi grandes , & dans 
un épuifement fi extraordinaire, qu'ils meu-
rent fouvent dans les vingt-quatre heures : 
ou s'ils font d'un tempéramment extrême-
ment robufte , ils portent le mal quelques 
jours, & meurent à la fin, fans qu'on ait 
pû trouver jufqu'à prélent le moyen de re-
tablir leurs forces. 

Les mois les plus dangereux pour les 
Européens, font ceux de Décembre, Jan-
vier , & Février. La chaleur s'y fait fen-
tir d'une manière cruelle , & quoique les 
jours qui font toujours égaux aux nuits , 
femblent devoir être fuivis de nuits fraîches, 
à caufe de l'abfence du Soleil , & comme 
il arrive conftamment aux Ifles de l'Amé-
rique, & même a Cayenne qui n'eft qu'à 
cinq dégrez de l'Equateur , les Terres de 
S. Thomé font fi pénétrées de l'ardeur du 
Soleil, qu'elles femblent même pendant la 
nuit être des fournaifes ardentes. IL faut 
pendant ces trois mois ,que les Européens 
le cachent fous Terre : heureux qui peut 
trouver des antres & des cavernes dont 
l'ouverture foit au Sud-Oueft, ou au Sud-
Eft : ils y refpirent un air un peu moins 

brûlant 
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brûlant qui les empêche de mourir , mais 
qui ne les empêche pas d'être fi foibles qu'à 
peine peuvent-ils fe tenir debout, ils font 
pendant ces tems fâcheux incapables de tout 
travail & de toutes affaires. 

Le reffe de l'année eft un peu plus fil-
portable à ceux qui font nez dans le pays, 
ou qui y font accoûtumez par une demeure 
de quelques années : car il n'en faut pas 
moins pour s'y faire. Encore a-t-on re-
marqué que les jeunes gens qui y viennent 
avant d'avoir toute leur croiffance, demeu-
rent en l'état qu'ils y font venus, fans croî-
tre davantage , en attendant que la mort 
les vienne moiffonner. 

Les mois de Juin, Juillet & Aouft font 
les meilleurs & les plus fains de l'année. 
Les vents de Sud-Eft & de Sud-Quell qui 
viennent de la grande Terre, rafraîchiffent 
l'air , le purifient , & rendent aux Euro-
péens la force, la vigueur & la fanté, que 
les mois de Décembre, Janvier, & Février 
leur avoient ôtées. Mais afin que la mort 
& les maladies n'y perdent rien, ces mois 
font les ennemis des Naturels du pays, qui 
étant maigres & décharnez ne peuvent ré-
filler à l'air frais que l'on refpire alors, & 
qui ne s'accommodent que d'un air épais , 
humide & brûlant. 

L'Ifle de S. Thomé, ainfi que tous les 
autres pays qui font fituez fous la ligne 
a deux hyvers & deux eftez. Quand je dis 
deux hyvers , il ne faut pas s'imaginer 
qu'on y yoye des glaces ou des neiges : on 
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ne connoit point ces chofes fous la ligne, 
ni entre les Tropiques. Ces hyvers ne con-
fiftent qu'en pluyes , qui tombent en très-
grande abondance aux Equinoxes du Prin-
temps & de l'Automne, c'eft-à dire à la fin 
des mois de Mars & de Septembre , lorf-
que le Soleil fe trouve perpendiculairement 
fur cette Ifle à Midi , & qu'il n'y fait au-
cune ombre. Il attire alors de la mer une . 
plus grande quantité de vapeurs par fa cha-
leur exceffive ; & ces vapeurs fe changent 
en pluyes. Ces tems font les plus frais de 
toute l'année , parce qu'elles brifent les 
rayons du Soleil , & les empêchent d'agir 
fur la Terre auffi vivement qu'ils feroient, 
s'ils n'étoient point interrompus. 

Les pluyes tombent depuis la fin de Dé-
cembre jufques vers la fin de Mars ; & de-
puis la fin de Juin jufques vers la fin de 
Septembre. Voilà ce qui compote leurs 
deux hyvers & leurs deux eftez : car il ne 
faut parler ni de primtems ni d'automne. 
Et voilà les caufes de l'intempérie de l'air, 
qui devient fi contraire aux Blancs réfidens 
dans le pays, & à ceux qui y abordent , 
que c'eft une efpéce de miracle quand ces 
derniers n'y laiffent pas leurs os, & quand 
les premiers y peuvent traîner une vie lan-
guillante jufqu'à cinquante ou foixante ans 
au plus. 

On prétend qu'il y a au centre de l'ifle 
une haute montagne, comme le Pic deTé-
nériffè toujours couverte de neiges. Ce 
feroit un foulagement pour ces pauvres ha-

bitant 
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bitans altérez, & prefque rôtis par le foleil: 
mais il faut aller fur les lieux , pour jouir 
de ce foulagement ; & la chofe n'eil pas tou-
jours pratiquable. 

C'eft de ce Pic que fortent les ruiffeaux 
qui arrofent l'ifle. ils font en grand nom-
bre, «Se il y en a de fi considérables , que 
les Portugais ont donné à quelques-uns le 
nom de rivières. Quoi qu'il s'en faille in-
finiment qu'ils approchent de la Seine ou 
de la Loire , ils font d'une très-grande uti-
lité. On les a coupez en pluifieurs branches 
qui rendent aux Terres la fertilité que la 
chaleur exceffive leur ôteroit entièrement 
fàns leur fecours. 

II y a peu de terres plus fertiles que cel-
les-là. Les cannes de fucres y viennent en 
perfection : elles font très fucrées , &meu-
riffent trop. C'eft à mon avis ce qui em-
pêche que le fucre qui en vient ne fé puri-
fie pas aflez en le cuifant, pour pouvoir 
être bien blanchi. Cet inconvenient arrive 
quelquefois dans nos Ifles de l'Amérique 
J'ai marqué le reméde qu'on y doit appor-
ter dans le troifiéme Tome de mon voyage 
aux Ifles, auquel le Lecteur pourra avoir 
recours. 

Les légumes de toute efpéce y viennent 
en perfection. Le mahis, le mil , le ma-
nioc, les melons, les patates, les figues , 
les bannanes, les dattes, les cocos, les oran-
ges & les citrons y font en abondance. Les 
moutons & les cabrits y font excellens . Le 
bœuf y eft plus petit qu'en Europe , & 

A 6 n'eft 
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n'eft pas fi gras. On y élevé une quantité 
prodigieufe de cochons ; on leur donne les 
cannes qui ont paffé au moulin , & les é-
cumes du fucre. Cette nourriture les en-
graille , & rend leur chair extrêmement 
délicate , tendre , & d'une très facile di-
geftion. 

On peut croire, fans que je le dife, que 
les volailles y multiplient infiniment : elles 
font très-bonnes. Les lapins qu'on y a ap-
portez de Portugal y ont auffi extrêmement 
multipliez , & ont un fumet admirable. 
C'eft dommage qu'il y ait tant de chofes 
pour la vie & pour la bonne chère , & 
qu'on n'ôfe prefque s'en fervir : car la dé-
licateffe des viandes & des fruits excite l'ap-
petitj & pour peu qu'on s'abandonne, on 
paye chèrement les plaiiirs de la bouche. 
Tout le monde fçait que les Portugais font 
fort fobres : par vertu, parraifon, parne-
ceffîté , on ne peut guère leur rien re-
procher fur cet article. Il feroit à fouhai-
ter qu'ils fuilent auffi fobres d'un autre 
côtéi peut-être qu'ils fe mocqueroient de 
l'intempérie du climat : c'eft à leurs Pré-
dicateurs plutôt qu'à leurs Médecins à leur 
faire entendre raifonla-deffus, comme c'eft 
aux Capitaines des vaiffeaux qui y mouil-
lent, à veiller bien exactement fur leurs é-
quipages , s'ils veulent en conferver fuffi-
famment pour conduire leurs bâtimens aux 
lieux de leur deftination. 

On dit qu'on y a voulu femer du fro 
ment; on ajoute qu'il y croiffoit en perfec-

tion 
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fîon : c'eft-à dire qu'il jettoit des pailles 
& des épis d'une grandeur extraordinaire; 
mais que ces épis étoient vuides pour la 
plupart, & les autres n'avoient qu'un très-
petit nombre de grains. Je m'étonne que 
des gens auffi éclairés que les Portugais 
n'ayent pas compris que des grains femez 
dans une Terre qui leur eft auffi étrangé-
re, que le climat leur eft nouveau , ont 
befoin de quelque tems pour s'y accoûtu-
mer & s'y naturalifer, & que pour y par-
venir il n'y a qu'à femer le peu de grains 
qui font nez dans le pays , & on verra 
qu'ils en importeront bien davantage , & 
ces féconds donneront des moiffons des 
plus abondantes. Il ne faut pas s'imaginer 
qu'il faille un long espace de tems , pour 
faire ces expériences ; il ne faut tout an 
plus qu'une année , parce que les grains 
étant femés , ils n'ont befoin tout au plus 
que de quatre mois pour germer , pouffer 
& meurir. C'eft un avantage fi confidéra-
ble , que je m'étonne qu'on ne s'applique 
pas à la culture du froment & des autres 
grains, dans des pays auffi chauds & auffi 
humides que l'Iile S. Thomé, & les au-
très Ifles qui font dans une pareille fitua-
tion. 

Les habitans de S. Thomé font quelque-
fois fort incommodez des fourmis & des rats. 
Ces mêmes incommoditez fe trouvent dans 
la Terre ferme & dans les Ifles dé l'Amé-
rique. On vient plus aifément à bout des 
rats que des fourmis : mais ce font des maux 

A 7 paf-
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paffagers auxquels on remédie avec un peu 
d'attention, & beaucoup de patience. 

Les premiers Portugais qui s'établirent 
à S. Thomé payèrent chèrement leur bien-
venue : ils y moururent tous en très - peu 
de tems, (ans que cela dégoûtât le Roi de 
Portugal d'y envoyer de nouvelles colo-
nies. La précaution que l'on prit pour les 
conferver, fut de les faire demeurer quel-
que temps à la mine, & autres lieux de la 
côte de Guinée, où ils avoient des établif-
femens , afin de les accoutumer peu à peu 
à ce climat brûlant & humide, & par con-
fequent très-mal fain. On fe trouva bien 
de cette précaution , & quoique la mort 
faife encore à préfent de copieufes moiffons 
des Européens qui viennent habiter cette Ifle, 
on pourroit croire que le libertinage aide 
puiffamment au mauvais air & à la chaleur 
extrême à dépeupler ce pays d'habitans 
tout-à-fait Blancs & Européens : car, com-
me nous avons remarqué cy-devant, les 
Mulâtres & les Nègres y vivent très long-
tems. 

Les Nègres efclaves qui font employez 
aux plus rudes travaux de la terre & des 
fucreries, travaillent cinq jours pour leurs 
maîtres ; & ont pour eux le fixiéme. Ils 
l'employent à travailler pour eux ; & ce 
travail doit les entretenir & les nourrir eux 
& leurs enfans qui ne font pas en état de 
travailler. C'eft à eux à bien employer ce 
jour : car ils n'ont rien à efpérer de leurs 
maîtres, qui font durs, fiers, inexorables, 
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& les premiers hommes du monde pour 
manier le fouet & le bâton, & réduire par 
les châtimens les efclaves les plus rebéles, 
& les moins portez au travail. 

La Ville de Panoafan eft grande : on lui 
donne plus d'une demie lieue de circuit , 
quoiqu'elle ne renferme qu'environ cinq 
cens mations , & trois ou quatre Eglifes. 
Les maifons font toutes à deux étages ; el-
les font bâties d'un bois blanc qui croît dans 
l'Iile que l'on dit être auffi fort & auffi bon 
que le chefne d'Europe. Le devant & le 
derriére des maifons, les féparations des 
apartemens, & même les toits font compo-
fez de planches de ce même bois, bien en-
cadrées les unes dans les autres , & for-
tement clouées fur les poteaux & autres pié-
ces de l'affemblage. Elles doivent être 
bien fujettes au feu; & fi elles étoient plus 
proches les unes des antres qu'elles ne font,, 
le feu y feroit des dégâts confidérables : 
car comment arrêter un incendie dans une 
foreft de bois fec , comme on peut confi-
dérer cette ville? 

D'ailleurs la chaleur doit être infuppor-
table dans ces maifons : leur matière eft 
bientôt pénétrée par l'ardeur du Soleil : el-
le s'y trouve renfermée fans que la lon-
gueur des nuits y puiffe apporter une di-
minution confidérable ; de forte que ceux 
qui y font renfermez font toujours dans un 
poëfle ardent. Que peut-on attendre d'une 
fîtuation pareille , qu'une effervefcence & 
un mouvement violent dans le fang, & dans 

les 

Maifons 
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les humeurs , qui doit produire des maladies 
très-dangereufes. 

Il n'y a dans toute l'Ifle que la maifon 
ou le palais du Gouverneur qui loit bâtie 
de pierres, & trois ou quatre autres. Eft-
ce le défaut de pierres ? Nous allons voir 
qu'il y en a. Mais quand la pierre yman-
queroit abfolument, n'y a-t-il pas de la ter-
re propre à faire des briques. C'eft ce qu'on 
ne peut nier : or ces briques , telles qu'on 
les voudra fuppofer, feroientdes murs bien 
meilleurs, & plus propres à réfifter à l'im-
preffion de la chaleur & aux accidens du 
feu, que les planches & les poteaux de bois. 
De plus fi on peut faire des briques , on 
peut faire des tuiles , & couvrir les mai-
fons d'une manière à refifter davantage au 
foleil & aux pluyes : car les planches dont 
on couvre ces maifons doivent fe déjetter , 
fe fendre, fe féparer pendant les faifons fé-
chess & avant que les pluyes les ayent fait 
enfler & les ayent remifes dans leur pré-
mier état ; n'eft il pas vrai de dire que les 
gens qui font dans ces maifons y font à peu 
de choies près comme s'ils étoient dans la 
rue, & que leurs meubles, leurs marchan-
difes, & leurs provifions ont beaucoup à 
fouffrir , fur-tout dans le commencement 
des pluyes, & jufqu'àce que les eaux ayent 
afiez humefté les planches pour les re-
joindre ? 

Mais on jouît plus aifément du vent & 
de la fraîcheur qu'il produit, dans des mai-
fons de bois, que dans des maifons de pier-

re: 
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re : C'eft une erreur ; on raifonnoit de 
même aux Ifles de l'Amérique lorfque j'y 
arrivai : On avoit commencé à raifonner 
plus jufte quand j'en partis au bout de dou-
ze à treize ans. On bâtiffoit de pierre s & 
on s'en trouvoit très-bien. Peut-être que 
le tremblement de terre de l'année paffée 
1728. leur aura fait peur , & les aura fait 
retourner à leur ancienne manière de bâtir 
de bois ; comme fi les fecouffes de la terre 
refpectoient plus les bâtimens de bois, que 
ceux de maçonnerie , quand ils font bien 
liez & bien faits. La terre tremble fouvent 
en Italie, en Sicile, & dans le Levant. On 
voit des villes bouleverfées de fond en com-
ble : on relève des maifons, & on y habite 
comme auparavant, en attendant qu'un au-
tre tremblement les renverfe : mais on n'a 
garde de fe priver des avantages dont on 
jouît dans de bons bâtimens de terre & de 
s'expofer aux inconvéniens continuels qu'il 
y a dans des maifons de bois. Que feroient 
les architectes & les maçons, fi les maifons 

duroient toujours ? 
La ville de Panoafan n'étoit fermé que 

d'un retranchement de paliflades avec un 
foffé : Elle étoit accompagnée d'un châ-
teau a peu près de même force , lorfque 
les Hollandois s'en rendirent maîtres en 
1599. Ils ne jugèrent pas à propos de la 
garder : ils la pillèrent : ils firent dans l'Ifle 
un pillage général , enlevèrent tout ce qui 
put entrer dans leurs vaiffeaux , brûlèrent 
le refte, & fe retirèrent. 

Les 

Defcrip-
tion de la 
Ville de 
Panoafan. 
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Fort St. 
Sébaftien à 
Panoafan 

Les Portugais qui s'étoient fauvez dans 
les montagnes , revinrent après leur dé-
part , & avec les fecours qui leur vinrent 
d'Europe , & des lieux de la Côte d'Afri-
que où ils avoient des établiffemens, ils re-
mirent fur pied leurs maifons, leurs Egli-
fes & leurs lucreries : & pour n'être pas 
expofez une autrefois à un femblable mal-
heur, ils environnèrent leur ville d'un meil-
leur rempart, quoi qu'il ne fût compoié 
que de terre foutenuë par des paliffades. Ils 
creuférent auffi tôt, & élargirent beaucoup 
leurs foffez. Ces fortifications étoient pour 
le côté qui regarde la terre : car celles du 
côté de la Mer furent faites de pierre. Ils 
bâtirent un Fort qu'ils environnèrent de 
bonnes Courtines de pierre , avec quatre 
battions. Ces ouvrages fe firent en 1607. 
& pour les faire avec moins de dépenfe , 
le Gouverneur ordonna que perfonne n'en-
treroit dans la ville, qu'il n'eût apporté une 
pierre pour la conftruction des ouvrages 
auxquels il faifoit travailler. 

Le Fort, auquel on a donné le nom de 
S. Sebaftien eft avantageufement fitué fur 
une langue de terre étroite au Nord de la 
ville, qui la deffend & qui commande à la 
Baye où l'on peut mouiller. Deux de fes 
quatre battions avec une demi-lune , qui 
couvre la courtine, occupent toute la lar-
geur de la langue de terre. Ses murs & 
lès remparts, qui font tous de pierre , ont 
vingt-cinq pieds d'épaiffeur. On ne le peut 
attaquer que par ce front étoit. Un foife 

qui 
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qui coupe la langue , l'iiole entièrement. 
Ce feroit une place imprenable dans ce pays-
là , fi elle étoit deffenduë par cent bons 
hommes, qui euffent des vivres, des pro-
vifions, & de la valeur. 
Elle réfifta en effet en 1610. aux efforts 
de l'Armée des Hollandois, qui étoit com-
mandée par l'Amiral Pierre Verdoes, qui 
s'étoit rendu maître de la ville, du petit 
Fort qui eft dans la Baye où eft le mouilla-
ge ordinaire, & de toute l'Ifle. La bra-
voure du Gouverneur Portugais & de fa, 
Garnifon fut puiffamment aidée par les ma-
ladies dont nous avons parlé cy-devant , 
qui en moins de quinze jours emportèrent 
l'Amiral , le vice-Amiral , dix fept Capi-
taines de vaiffeaux , plufieurs autres Offi-
ciers, & la plus grande partie des troupes 
qu'on avoit mifes à terre , dont tous les 
Capitaines périrent, à la referve d'un feul : 
& tout le refte aurait eu le même fort, s'ils 

fe fuffent opiniâtre davantage à cette entre-
prife. Il fallut donc l'abandonner, & ra-
mener comme on put en Hollande les dé-
bris de cette malheureufe Flotte. 

Les Portugais fe rétablirent après le dé-
part de leurs ennemis, & demeurèrent en 
repos jufqu'en 1641. que les Hollandois fi-
rent une nouvelle tentative pour s'emparer 
de ce mauvais pays. Je ne fçais à quoi 
penfoient ces fages Républicains après les 
funeftes expériences paffées, eux qui ont 
tant de terres , & qui font fi bien établis 
fur les Côtes de l'Afrique. L'Amiral Yol 

qui 
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qui commandoit leur Flotte emporta à la 
vérité la Fortereffe, après s'être rendu maî-
tre de la ville & de tout le plat-pays: mais 
la maladie l'emporta auffi, & avec lui pref-
que tous les chefs de fes troupes & de fa. 
Flotte, & un fi grand nombre de foldats & 
de matelots , qu'il en reftoit à peine pour 
mettre les fentinelles , & pour pouvoir 
fournir des matelots pour deux navires , ce 
qui les auroit obligé à abandonner ou à 
brûler les autres. Dans cette extrémité ils 
dépêchérent une barque longue au Bréfil, 
pour demander au Comte Maurice de 
Naffau , qui y étoit alors , les fecours 
néceffaires, pour fortir de ce mauvais en-
droit. 

La plûpart moururent d'une fiévre ar-
dente & putride , accompagnée d'un mal 
de tête fi violent qu'ils devenoient fols ou 
comme enragés : d'autres étoient tourmen-
tés de douleurs d'entrailles fi exceffives , 
que les plus forts pouvoient à peine les 
fupporter jusqu'au quatriéme jour. 

On attribuoit ces maladies au commerce 
qu'ils avoient eu avec les Negreffes ; à ce 
que ne pouvant fupporter la chaleur ex-
ceffive du climat ils s'étoient baignez dans 
des ruiffeaux dont l'eau eft toujours fort 
froide ; au fucre brut dont ils avoient man-
gé fans difcrétion , & au lait des noix de 
cocos, qui par leur froid extrême fait des 
impreffions très-dangereufes fur les nerfs & 
fur les inteftins. On pourroit ajoûter qu'-
ayant brûlé par imprudence la plûpart des 

maifons 
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maifons, ils n'avoient que des tentes légè-
res pour fe retirer ; ce qui n'étoit pas ca-
pable de les mettre à couvert des ardeurs 
du Soleil, & de la malignité des rofées a-
bondantes qui tombent toutes les nuits , & 
des vapeurs putrides dont la terre eft cou-
verte , quand le Soleil eft fur l'Horifon, 
Depuis ce tems-là les Hollandois ont perdu 
l'envie de s'aller faire enterrer dans ce dan-
gereux pays. 

Si les Européens y pouvoient vivre , il 
mériteroit bien qu'on en fît la conquête : 
car il eft d'une fertilité extraordinaire. Le 
terrein eft gras & profond. On trouve des 
terres noires, d'autres rougeâtres, d'autres 
jaunes, que les rofées abondantes qui tom-
bent & les pluyes fréquentes , même hors 
les faifons qui femblent deftinées plus par-
ticuliérement aux pluyes , rendent affés fer-
mes , fans que cela les empêche de produire 
toutes fortes d'arbres & de plantes. Pour 
peu de tems qu'on laiffe une terre en fri-
che , elle pouffe auffi-tôt des arbres de dif-
férentes efpéces , qui croiffent pour ainfi 
dire à vue d'oeil : ce que l'on ne remarque 
point dans prefqu'aucun autre endroit de la 
terre. Les rofeaux fucrés, ou Cannes à 
fucre, y viennent naturellement, & fans 
culture : On prétend même qu'elles font 
plus, grandes , plus groffes , qu'elles ont 
plus de fuc & de douceur que celles que 
l'on plante & que l'on cultive avec beau-
coup de foin dans l'Amérique , & dans les 
Mes de Madère & des Canaries. On tire 
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tous les ans de cette Ifle plus de trois mil-
lions de livres de lucre brut. La plupart 
de leurs moulins font fur les ruiffeaux qui 
tombent de cetre haute montagne qui eft 
au centre de l'Ifle. Les habitans qui n'ont 
pas la commodité de ces ruiffeaux pour fai-
re tourner leurs moulins , fe fervent de 
bœufs pour cela ; & fouvent ils y em-
ployeur leurs efclaves. J'ai donné dans 
mon Voyage des Ifles de l'Amérique un 
long traité du fucre , dans lequel on peut 
voir les différera moulins dont on fe fert , 
ou dont on peut fe fervir pour cette manu-
facture. Si les habitans de S. Thomé ne 
rendent pas leurs.fucres plus blancs, c'eft 
leur faute ; ou c'eft parce qu'ils manquent 
d'Ouvriers pour les travailler. Car de dire 
que la graiffe du terrein empêche qu'on ne 
puiffe dégraiffer fuffisamment le fuc des Can-
nes , c'eft fe mocquer du monde. Nous 
avons aux Ifles des terres extrémement 
graffes, qui produifent des Cannes qui ont 
le même défaut ; & cependant on en vient 
à bout, & on fait du fucre parfaitement 
blanc. Quant à l'humidité du pays , qui 
empêche, dit-on , que le fucre ne féche , 
il n'y a qu'à le mettre dans des étuves, fans 
vouloir éxiger du Soleil qu'il prenne cette 
peine. 

On a planté des vignes en cette Ifle.: el-
les y viennent en perfection, & portent tou-
te l'année , c'eft-à-dire trois fois par an. 
Elles produifent des raifins blancs , des 
bleus & des noirs : elles font toujours char-

gées ; 
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gées ; l'inconvénient qui s'y trouve eft 
qu'on voit dans la même grappe des grains 
qui fe forment, d'autres qui font en fleurs, 
& d'autres qui font meurs. On peut re-
médier à ce défaut : il n'arrive qu'aux vi-
gnes qui font nouvellement tranfplantées 
dans le pays qui leur cil étranger. A me-
fure qu'on les taille , elles fe naturalifent, 
& portent à la fin des grappes entiérement 
meures. Et puifqu'on eft venu à bout d'y 
naturalifer les arbres fruitiers d'Europe, & 
leur faire porter des fruits excel lens & par-
faitement meurs , pourquoi n'arrivera-t-il 
pas la même choie à la vigne ? Il ne faut 
que de la patience , du travail & de l'at-
tention. 

Mais cela manque pour l'ordinaire à ceux 
qui demeurent dans les pays chauds ; ils ont 
l'indolence & la pareffe en partage : la cha-
leur les abbat ; certains' plaifirs les occu-
pent , ou l'avidité du gain ne leur permet 
pas de fonger à d'autres choies. Si c'eft un 
avantage d'habiter un pays fertile , & qui 
produit prefque de lui-même ; c'eft auffi 
ce qui rend les gens fainéans, indolens, & 
voluptueux outre mefure. 

Ce pays eft couvert d'Orangers , de Ci-
troniers, de Limoniers , de Cocotiers, de 
Palmiers de toute efpéce, de figuiers, & 
généralement de toutes fortes d'arbres frui-
tiers. Les Ananas, les Bananes , les Pa-
tates , & les Ignames y viennent en per-
fection. 

La 
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La Caffave eft le pain le plus ordinaire 
de tous les habitans. Le manioc donc on 
la fait porte des racines monftrueufes. Le 
mahis, le mil, les pois , les melons d'eau, 
les Calebaces douces & les améres y croif-
fent très-vîte. On cultive le ris en beau-
coup d'endroits : le terrein gras & humide 
y eft très-propre. 

Ils ont des fruits appelles Cola, que j'ai 
décrits dans ma relation du Senegal fous le 
nom de Colles. Ce fruit eft blanc & de la 
confiftence d'un maron , un peu amer, 
dont on ôte l'amertume en bûvant par-def-
fus un verre d'eau. L'arbre qui porte ces 
fruits à S. Thomé eft grand , & felon la 
defcription qu'en ont faite des Voyageurs, 
fes feuilles approchent beaucoup de celles 
de nos Maroniers d'Inde : peut-être en 
eft - ce une efpéce , dont les fruits ont 
beaucoup moins d'amertume que les nô-
tres. 

L'Huile de palme eft une des marehan-
difes qu'ils trafiquent aux Côtes d'Afrique: 
car pour le vin il ne peut pas fe tranf-
porter fans s'aigrir dans les vingt-quatre 
heures. 

Les choux palmiftes viennent par-tout 
dans les montagnes , & dans les lieux in-
cultes. 

Les riviéres quoique peu confidérables 
font fort poiffonneufes. 

Les Ecreviffes de terre , qu'on nomme 
Crabes à l'Amérique, y fourmillent, & 
font fouvent de grands dégâts : c'eft la 

viande 
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viande ordinaire des efclaves. Il y a une. 
race de petits chevaux de poil roux , qui 
font forts & d'une grande reffource. 

En un mot, cette Ifle feroit un pays en-
chanté , fi on y pouvoit vivre. 

L'abondance des vivres & des rafraîchif-
femens y attirent autrefois tous les vaiffeaux 
qui traitoient à la Côte de Guinée, & dans 
les Royaumes fitués autour du grand Golfe 
que fait la mer entre les états de Guinée & 
ceux de Benin, Matamba, Gabon, Con-
go , & Angolle : mais les Officiers du Roi 
de Portugal font devenus fi défians depuis 
les différentes tentatives que les Hollandois 
ont faites pour s'emparer de cette Ifle, & 
ils ont tait naître tant de difficultez, avant 
de permettre la traite à ceux qui le prélen-
toient pour acheter leurs denrées , que les 
Navigateurs n'y vont que quand ils n'ont 
plus d'efpérance de gagner l'Ifle du Prince, 
où ils font affurez de trouver les mêmes 
choies qu'à S. Thomé, & de traiter avec 
moins de cérémonies. 

L'Ifle de S. Thomé eft accompagnée de 
deux petites Ifles : celle qui eft a Sud d'ap-

pelle l'Ifle Rolles, & celle qui eft à l'Eft 
fe nomme l'Ifle des Chévre. Cette der-niére eft la plus petite : Elles ne font pas 
habitées. Ceux à qui elles appartiennent 
y ont mis des chévres qui ont beaucoup 
peuplé , & qui font d'un goût excellent 
La difficulté eft de les avoir, car elles font 
extrêmement fauvages , & le retirent dans 
des lieux d'un accès très-difficile : Il n'y 
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Vuë de 
l'Ifle du Prince, 
Prince. 

a qu'elles & les Négres qui y puiffent grim-
per. 

L'Ifle Rolles n'eft éloignée de S.Thomé 
que d'un quart de lieuë. Le paffage eft 
fain, & le mouillage y eft bon : on s'y peut 
retirer dans un befoin. 

Le Chevalier des M.***, qui étoit dé-
terminé à faire fes rafraîchiffemens à l'Ifle 
du Prince , & qui comptoit y arriver en 
huit ou dix jours, eut les vents & les ma-
rées tellement contraires , qu'il fut vingt 
jours en route avant de pouvoir approcher 
de cette Ifle. 
Enfin le Mardy 29. de May 1725. il s'en 
trouva aftés proche pour mettre fa cha-
louppe à la mer, & envoyer un Officier 
pour avoir un Pilote de l'Ifle, pour con-
duire fon vaiffeau dans le Port, & en at-
tendant il mouilla fur un affés bon fonds. 

La Chalouppe revint le lendemain , & 
amena un Pilote Portugais, pour la fureté 
duquel le Gouverneur garda l'Officier ; 
parce qu'on pouvoit craindre que le vaif-
feau ne fût un Forban , qui fe feroit fervi 
du Pilote pour faire des defcentes & des 
pillages dans l'Ifle , & dans celle de S. Tho-
mé. Cette précaution eft néceffaire dans 
un pays comme celui-là , que les Forbans 
vinrent affés fouvent. 

On appareilla fous la conduite de ce Pi-
lote fur les cinq heures du foir : mais le 
vent qui étoit au plus près ayant entiére-
ment manqué fur les huit heures, & les 
courans portant au Nord-Oueft , on fut 

obligé 
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obligé de mouiller par les vingt-cinq braf-
fes fond de vafe mêlé de fable & d'affés 
bonne tenue. 

Il fallut demeurer tout le jour fuivant à 
l'ancre , fans pouvoir entrer dans le port , 
dont on n'écoit qu'à trois lieuës. 

On appareilla le lendemain prémier jour 
de Juin fur les dix heures du matin. On 
louvoya toute la journée fans rien gagner , 
parce que le vent étoit au plus près ; & 
on fut obligé de mouiller fur le loir, pics 
éloigné d'une lieuë de la terre , que l'on 
n'étoit quand on avoit mis à la voile. Le 
Chevalier des M.*** vouloit faire de plus 
grandes bordées , efpérant de gagner da-
vantage par cette manœuvre : mais le Pilo-
te Portugais s'y oppofa, & l'affura que s'il 
quittoit une fois le fond de trente braffes 
où il étoit, les courans l'effloteroient , de 
maniére qu'il lui feroit peut êue impoffible 
de fe rallier à la terre. 

Ce fut la même chofe le Samedy. 
On appareilla le Dimanche , & à force 

de bordées on regagna la lieue qu'on avoit 
perdue : mais les vents étoient toujours 
contraires, & les courans plus oppofés à 
la route du vaiffeau. 

On refolut le Mardy de tenter fi les gran-
des bordées n'auroient pas plus de bon-
heur : on en fit, & on reconnut après s'ê-
tre opiniàtré à cette manœuvre pendant 
quatre jours , qu'on avoit perdu fept 
lieues , & qu'on étoit à dix lieues de 
l'Ifle. 

Β 2 Enfin 
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Enfin le Samedy neuviéme de Juin , les 
courans & le vent s'étant un peu mis à la 
raifon, on mouilla dans le port fur les qua-
tre heures après midi. 

Le Chevalier des M. *** donne avis aux 
Navigateurs, qui comme lui voudront a-
border cette Ifle en venant de la rade de 
Juda, qu'ils doivent mettre tout en œuvre 
pour en approcher du côté du Nord, pour 
arondir leur route , en paffant au dehors 
d'une petite Ifle , qui eft voifine de celle 
du Prince ; parce qu'il y a des rochers fous 
l'eau entre ces deux Ifles, fur lefquels il 
n'y a pas affés d'eau pour un vaiffeau mé-
diocre ; quoique les barques y puiffent paf-
fer dans le vif de l'eau. La petite Ifle eft 
aifée à reconnoitre : elle paroît comme un 
gros rocher rond & pointu. Quand on l'a 
dépaffée , il faut fe rallier à la terre , & 
ranger la côte, pour entrer dans le Porc 
qui eft au Nord-Eft ; parce que fi on fe 
laiffe affaler au Sud ou à l'Oueft , on y 
trouve prefque toujours des courans qui 
efflotent les bâtimens, comme il lui eft ar-
rivé dans le voyage dont je donne ici le 
Journal, qui lui eût donné beaucoup de 
peine, & qui lui eût prefque fait manquer 
l'atterage & l'entrée du port. 

Le port eft naturel & auffi fûr qu'un 
baffin que l'on auroit creufé & environné 
de jettées. Son entrée eft deftenduë par un 
Fort placé à bas bord de l'entrée fur une 
hauteur médiocre, mais fuffifante pour lui 
donner la fupériorité & le commandement 

fus 
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fur le port & fur la rade. Il eft environné 
de remparts de terre foutenuë par des fafci-
nes & des paliffades, avec quelques piéces 
de canon. Il fuffit pour empêcher un 
coup de main : mais il ne feroit pas en état 
de foutenir une attaque réglée. D'ailleurs 
la Garnifon eft peu confidérable : elle n'eft 
compofée pour l'ordinaire que de gens , 
dont la peine de mort prononcée contre 
eux en Portugal a été commuée en cet 
exil. Il n'en faut pas davantage pour con-
noître de quoi font capables de pareils Sol-
dats , & avec quelle joye ils ouvriroient 
les portes à ceux qui viendroient les déli-
vrer de cet efclavage. 
La Ville, fi on peut honorer de ce nom 
un amas d'environ deux cens maifons, eft 
dans le fond du Port prefque vis-à-vis fon 
entrée. La devotion que les Portugais ont 
pour S. Antoine , les a engagez à lui faire 
porter le nom de ce Saint, auffi bien qu'à 
leur principale Eglife ; pendant que l'Ifle 
porte le nom de Prince, parce que les re-
venus que l'on en tiroit, étoient affectez au 
Prince fils aîné du Roi de Portugal , que 
l'on appelle à préfent le Prince du Brefil 
La Ville eft fituée par un dégré 45. mi-
nutes de latitude feptentrionale , à 40· 
lieues ou environ de la terre ferme d'Afri-
que , & à 30. de l'Ifle S. Thomé. Les 
maifons font comme celles de S. Thomé. 
bâties de bois, à deux étages : les ruës font 
étroites, il y a une allés belle place. L'E-
glife de S. Antoine, qui eft la Paroiffe, eft 
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défervie par.des Prêtres noirs ou prefque 
noirs, c'eft-à-dire Mulâtres : elle eft affés 
grande & bien ornée. Outre cette Eglife 
il y a un Couvent & une Eglife de S. Fran-
çois : mais je ne trouve point dans mes mé-
moires de qu'elle branche de l'ordre de ce 
faint Patriarche font les Religieux de ce Cou-
vent , ni de quelle couleur ils font. Ils 
pourroient bien être noirs ou mulâtres , 
fans ceffer d'être véritables Portugais, & 
fans que cela les empêchât d'être promeus 
aux Ordres facrés & aux charges de leur 
Ordre. 

La Ville eft environnée d'un parapet de 
terre, de fafcines & de paliffades. Il y avoit 
dans la place quelques piéces de canon 
qu'ils avoient fauvées d'un Vaiffeau forban, 
qui s'étoit échoué & brifé fur des Iflets 
qui font autour de l'Ifle. Voilà toute l'ar-
tillerie de la ville, dans laquelle on ne comp-
te qu'environ cinquante Portugais blancs : 
le refte eft mulâtres ou Négres libres, qui 
poffédent un grand nombre d'efclaves 
noirs. 

Il y a quelques villages répandas dans 
l'Ifle, & un affés bon nombre de moulins 
à fucre. Mais le principal négoce de tous 
les habitans eft d'élever des beftiaux & des 
volailles, de cultiver le ris, le mil, le ma-
his, le manioc ; d'avoir quantité d'herba-
ges, de citrons, d'oranges , de limons, de 
noix de cocos , de Patates , d'ignames, de 
Figues, de Bananes, & autres fruits, dont 
ils font un commerce avantageux , tant 

avec 
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avec la terre ferme voifine , qu'avec les 
vaiffeaux, qui après avoir fait leur traite à 
Juda , Ardres, Popo , & autres lieux de 
commerce de la côte de Guinée , viennent 
acheter des vivres & des rafraîchiffemens , 
pour continuer leur voyage au Bréfil, & 
autres lieux de l'Amérique. Il arrive auffi 
affés fouvent que les vaiffeaux qui vont aux 
Indes Orientales , ou qui en reviennent , 
étant contrariez par les vents, & pouffez 
dans le Golphe de Guinée, y viennent faire 
de l'eau, du bois & des vivres. Ce com-
merce tout petit qu'il paroiffe, ne laiffe pas 
d'être très-avantageux à cette Ifle, & de lui 
aporter de l'argent comptant, & toutes les 
marchandifes dont elle a befoin ; d'autant 
qu'on aime beaucoup mieux aller à l'Ifle 
du Priuce qu'à celle de S. Thomé, où l'air 
eft dangéreux & peftiféré, au lieu qu'il eft 
fain , doux , tempéré dans la premiére. 
Les eaux y font excellentes , & s'y font 
avec une très-grande facilité. Les Capi-
taines de vaiffeaux, de quelque port qu'ils 
viennent, ont foin de faire écouler toutes 
celles qu'ils avoient prifes autre part , & 
après avoir fait nettoyer leurs futailles, ils 
les font remplir de ces nouvelles eaux, qui 
fe gardent long-tems fans fe corrompre , & 
fans engendrer le fcorbut , comme font les 
eaux de Popo , de Juda & d'Ardres. Le 
bois de chauffage y eft à bon marché : on 
Tachette tout coupé ; ou quand on ne veut 
pas faire cette petite dépenfe , il en coûte 
très- peu pour avoir la permiffion d'en cou-
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per tant que l'on veut. Un cent de groffes 
noix de cocos ne coute qu'un écu. On a 
pour le même prix un millier d'Oranges , 
de Citrons , ou de Limons. Le plus fou-
vent on a pour de vieilles chemifes , de la 
toile ufée , ou de vieilles hardes , tous les 
vivres & tous les rafraîchiffemens dont on 
a befoin Les cochons , les moutons , & 
les cabrits y font excellens. Les bœufs 
font moins communs : on en trouve pour-
tant : ils font plus petits que nos bœufs or-
dinaires d'Europe : Ils font gras & de bon 
fuc. A l'égard des poules & des autres 
volailles, il eft difficile d'en trouver de 
meilleures, en plus grand nombre , & à 
meilleur marché, c'eft à la falubrité de l'air, 
de l'eau & des grains qui croiffent dans cet-
te Ifle, qu'on eft redevable de tous ces a-
vantages. 

Les ruiffaux ou petites riviéres qui fer-
pentent dans toute l'Ifle , viennent toutes 
d'un petit lac qui eft à la Cime d'une hau-
te montagne , comme un Pic qui eft au 
centre de l'Ifle. Il s'élève fort haut ; & 
quoiqu'il paroiffe pointu, il y a pourtant 
à fon Commet un terrein plat & uni, au 
milieu duquel eft ce lac , d'où l'eau qui 
compofe toutes ces petites riviéres s'écoule 
fans ceffe, quoique la furface foit toujours 
la même. Voilà de quoi occuper les Phi-
ficiens : car fi ces eaux fortoient du pied du 
Pic, il feroit aile de concevoir qu'elles fe-
roient les écoulemens de celles , dont les 
pluyes & les rofées humectent les terres, & 

qui 
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qui s'étant filtrées au travers des terres, fe 
réunifient à la fin , & fortent par les ca-
naux qu'elles fe font ouverts : mais celles-
cy forcent du fommet : elles pouffent du 
fond : leur quantité eft toujours la même : 
elles n'ont encore jamais manqué, & on n'y 
a pas encore remarqué de diminution fenfi-
ble, comme on le remarque tous les jours 
dans les plus grandes riviéres. 

Cette Ifle n'a que dix-huit à vingt lieues 
de circonférence : c'eft un ovalle allongé, 
on peut mouiller avec fureté fur toutes ces 
côtes : mais elle n'a qu'un port fi fur & fi 
commode , qu'un port artificiel n'eft pas 
meilleur. 

Le Chevalier des M*** en avoit un 
prefsant befoin : fon vaifseau avoit été vi-
vement attaqué des vers pendant le long 
féjour qu'il avoit fait à la rade de Juda. 
Sa précinte de bas bord faifoit eau en plu-
fieurs endroits : il s'étoit formé une voye 
d'eau fi confidérable, que le vaifseau auroit 
péri, fi on n'avoit pas trouvé ce port pour 
y remédier. Cependant on ne s'en étoit 
point apperçu quand on étoit à l'ancre : 
mais dès qu'il fut à la voile, & que les dif-
férens bords qu'il fallut faire en louvoyant: 
eurent donné du mouvement aux membres 
& aux bordages, on vit que les voyes d'eau 
étoient nombreufes , & qu'entre les autres 
il y en avoit une fi confidérable , qu'elle a-
voit mis le bâtiment en danger de fom-
brer , s'il eût été battu de quelque gros 
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AUFFI la prémiére chofe qu'il fit dès qu'i 
fut entré dans le port, fut de fe mettre fur 
le côté, & de remédier à ces voyes d'eau, 
pendant que fes Officiers faifoient faire l'eau 
& le bois qu'il vouloit embarquer, & qu'on 
faifoit préparer les vivres & les rafraîchif-
femens, dont il avoit befoin pour fa traver-
fée jufqu'à Cayenne. 

Il trouva dans le port des vaifseaux An-, 
glois , qui lui furent d'un grand fecours 
pour fe mettre à la bande, & qui lui prê-
térent des ouvriers à la place de fon maî-
tre charpentier qui étoit malade. C'eft ain-
fi qu'en ufent les Capitaines de vaiffeaux , 
quand ils fe trouvent dans le befoin. On 
eft tous de même nation dans ces cas ; & 
quand même on feroit en guerre, dès qu'on 
eft dans un port ou dans une rade neutre, 
il, eft inouï qu'on fe foit refufé les fecours 
dont on a befoin., 

Ce qui le retint quelques jours plus qu'il 
n'auroit été à l'Ifle du Prince, fut la défer-
tion de fon patron de chalouppe , & de 
deux de fes matelots. Il eut de puiffantes 
raifons pour croire que les Portugais étoient 
caufe de cette défertion. , Ils avoient befoin 
d'hommes pour les bâtimens , qu'ils en-
voyent traiter aux Côtes des Royaumes voi-
fins , & trouvant ceux-là difpofez à chan-
ger de maître, ils ne manquèrent pas de les 
aider à fe cacher, jufqu'à ce que le vaiffeau 
François fût parti». Le Gouverneur Por-

tugais ne manqua pas de fon côté de faire 
toutes les démarches ordinaire pour les 

faire 
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faire trouver : mais il fut facile au Capi-
taine de voir que ce n'étoit que des feintes, 
& qu'il ne tenoit qu'à lui de les remettre 
à leur chef En la place le Chevalier des 
M **** embarqua cinq matelots François 
& un Moufle , qui felon les apparences é-
toient de ce Vaiffeau forban qui s'étoit bri-
fé fur la côte. 

Il eut encore le bonheur de prendre un 
Interlope François, & de lui enlever qua-
tre mille cens crufades, qui fervirent à payer 
les dépenfes qu'il fit en ce port. 
Cette Ifle avoit été prife en 1588. par 

les Hollandois fous la conduite du Vice-
Amiral Clerhagen. Les Etats l'avoient 
donnée ou venduë à un riche Négociant 
d'Amfterdam, qui y envoya des gens pour 
la faire valoir pour fon compte. Mais la 
méfintelligence s'étant mis entre fes gens, 
il fut facile aux Portugais qui étoient ref-
iez dans l'Ifle de les dé faire en détail, c'eft-
à-dire en leur dreffant des embulcades pour 
peu qu'ils s'éloignaffent de la Fortereffe , 
& de les réduire ainfi à un fi petit nombres 
qu'ils furent heureux qu'un vaiffeau de leur 
nation y vînt mouiller, Ils s'y embarqué-
rent avec tout ce qu'ils purent emporter ; 
& depuis ce tems-là ils n'ont frit aucu-
ne tentative pour s'en remettre en poffef-
fion. 

Le Roi de Portugal y entretient un Gou-
verneur , qui a toute l'autorité dans ce qui 
regarde le civil & le militaire , avec quel-
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ques Officiers , pour avoir foin de fes re-
venus. 

Le Chevalier des M.*** demeura dans 
le port depuis le dixiéme Juin 1725. juf-
qu'au vingt fept du même mois. 

Il appareilla le mercredy fur le midi, le 
vent étant au Sud , & la mer belle. 

Je crois qu'on voudra bien me permettre 
avant de fortir de ce parage, de dire deux 
mots de deux petites Ifles, qui y ont été dé-
couvertes par les Portugais. 

La prémiére eft celle de Fernando Poo 
Portugais, qui la découvrit, & en prit pof-
feffion pour le Roi de Portugal en 1472 
Elle eft par les trois dégrez vingt-cinq mi-
nutes de latitude Septentrionale. Elle n'a 
qu'environ dix à douze lieues de circonfé-
rence. Elle eft éloignée d'environ dix 
lieues de l'embouchure de la riviére de Ca-
marones dans le Royaume de Matamba. 
Elle eft prefque environnée de rochers qui 
en rendent l'approche fort dangéreufe. Les 
Portugais y mirent d'abord une colonie de 
leur nation, & des Mulâtres tirez des lieux 
qui leur apartiennent fur les côtes de Gui-
née : & ceux-cy s'étant alliez avec les Nè-
gres de la terre ferme, fe font tellement ac-
coutumez aux mœurs & aux ufages de ces 
Noirs, qu'ils font devenus auffi fauvages & 
auffi méchans qu'eux. 

II y avoit autrefois des moulins à fucre. 
On y cultivoit le Tabac, le Coton : on y 
élevoit des beftiaux & des volailles. Le 
Manioc, les Patates, & autres vivres qu'ils 

ven-
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vendoient aux vaiffeaux qui y mouilloient, 
ou qu'ils portoient à la cote de la terre fer-
me, leur donnoient un commerce affez a-
vantageux. Ce n'eft plus cela à préfent 
le Roi de Portugal les a comme abandon-
nez à eux-mêmes : fes vaiffeaux n'y vien-
nent plus .· ils n'ont plus de commerce 
qu'avec les Négres , parce que le trajet de 
leur Ifle à la terre ferme eft aifé : & ils 
s'enfuyent dans les montagnes , dès que 
quelque vaiffeau y vient mouiller. L'eau 
y eft excellente & fort ailée â faire auffi 
bien que le bois. Les Cocos, les Oranges 
& les Citrons viennent par-tout jufques fur 
le bord de la Mer. On en peut prendre 
tant qu'on veut : mais il faut être fur fes 
gardes , & ne pas s'avancer dans le pays ; 
car ce font les prémiers hommes de l'Afri-
que pour dreffer des embufcades. Ils fe 
fervent fort adroitement de l'arc & des flè-
ches , armes d'autant plus dangéreufes , 
qu'elles tuent de loin& fans bruit, & qu'il 
eft rare qu'on guériffe des plus legères 
bleffures qu'elles font , parce qu'ellesfont 
empoifonnées. Il faut être dans une difet-
te extrême d'eau , pour en aller chercher 
en cet endroit. Pour l'ordinaire elle n'eft 
fréquentée que par les Forbans , qui ayant 
intérêt de fe tenir cachez, & étant d'ailleurs 
de grands maîtres dans l'art de faire des 
embufcades, y mettent à terre pour faire 
de l'eau & du bois , & tâchent d'enlever 
quelques Infulaires, pour la rançon defquels 
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ils obligent les autres de leur apporter tout 
ce dont ils ont befoin. 
La feconde eft l'Ifle d'Annabon, ou de 

Bonanno. Les Portugais qui la découvri-
rent lui donnérent ce nom, parce qu'ils la 
découvrirent le prémier jour de l'an 1473. 
Ils en font encore à préfent les maîtres ; 
elle a environ dix lieues de circuit. Elle 
eft fituée à un degré vingt minutes au Sud 
de la ligne, à vingt-cinq lieues de S.Tho-
mé, & à quarante cinq du Cap de Lopo 
Gonzales. Ses côtes font dangéreufes, fe-
mées de quantité de brifans , & escarpées. 
La meilleure rade eft au Nord Queft : elle 
n'a point de port. 

Quoiqu'elle foit prefque fous la ligne , 
elle ne laiffe pas de jouïr d'un air frais & 
tempéré : cela vient de l'égalité des jours 
& des nuits, & de ce qu'elle eft continuel-
lement rafraîchie par les vents qui viennent 
fucceffivement de la Mer & de la Côte d'A-
frique. Elle ne paroît de loin, que com-
me une très haute montagne. Quand on 
s'en approche, on voit que cette montagne 
fe partage en plufieurs fommets léparez les 
uns des autres par des vallons profonds , 
dont les Côtes jufqu'à une certaine hau-
teur ne laiffent pas d'être fort fertiles, pen-
dant que leurs fommets font prefque tou-
jours couverts de neiges , comme on les 
voit quand les vents font écarter les nuées,. 
dont ils font prefque toujours environnez. . 
Tous ces vallons font arrofez de ruiffeaux 
plus ou moins gros, mais tous d'une eau 

ex-
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extrêmement fraîche & legère. Les bords 
de ces ruiffeaux font couverts d'arbres frui-
tiers comme Palmiers de toutes efpéces , 
Cocotiers , Palmiftes ou arbres à chou , 
Tamarins, Bananiers, Figuiers, Orangers, 
Citronniers, & autres arbres. On y trouve 
auffi des bois propres pour la charpente , 
& même des Ebéniers de plufieurs couleurs. 
Le Cotton qui veut un terrein plus fec & 
plus chaud auffi bien que les Cannes à fu-
cre, vient en perfection vers les bords de 
la Mer. On y cultive fans peine & avec 
fuccès le ris, le millet, le mahis , le ma-
nioc , des pois & des féves de différentes 
figures & couleurs ; & généralement tout 
ce qui eft néceffaire à la vie , & propre à 
entrer dans le commerce. 

Avant que les Portugais euffent décou-
vert cette Ifle , & qu'ils y euffent établi 
une Colonie il n'y avoit que des oifeaux , 
& pas un animal à quatre pieds. Ils y ont 
mis des cochons, des moutons, des cabrits, 
des bœufs & des vaches, qui y ont extrê-
mement multiplié. Leur avanture de Por-
to Santo au Port de Madère les a empêché 
d'y mettre des lapins : & ils ont bien fait, 
car ces animaux qui multiplient infiniment 
fe feroient à la fin rendus maîtres de l'Ifle, 
& en auroient chalfez les habitans : & il 
auroit été d'autant plus difficile de les dé-
truire , qu'il auroit été impoffible de les 
aller chercher dans les rochers où ils fe 
feroient retirez Les vaiffeaux y ont appor-
té des rats qui y font fouvent bien du rava-

ge. 
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ge. Les chats qu'on y a mis femblent s'ê-
tre accommodez avec eux : ils ne leur font 
point de mal : ils jouent enfemble. Gela a 
obligé les habitans de faire venir de la ter-
re ferme une efpéce de chiens qui ne jap-
pent point, & qui tiennent plus du renard 
que du chien. Ils ont les oreilles courtes, 
le mufeau allongé, la queuë groffe lon-
gue & fournie de poil. Ge font les enne-
mis irréconciliables des rats. Ils leur don-
nent la charte naturellement, & en détrui-
fent affés pour que les habitans n'en foient 
pas extrêmement incommodez. 

Les pigeons qu'on y a apportez y profi-
tent à merveille. L'Ifle en eft pleine: & 
comment n'y multiplieroient ils pas ? L'air 
leur convient: les eaux y font excellentes, 
& ils trouvent par tout abondamment de 
quoi fe nourrir. Je ne dirai rien des vo-
lailles domeftiques : elles couvrent la terre, 
pour ainfi dire. Les vaiffeaux qui y relâ-
chent en ont tant qu'ils veulent à très bon 
marché. On eft perfuadé que tous ces oi-
feaux y feroient encore en plus grand nom-
bre , fi certains oifeaux de proye qui y font 
paffez de la terre ferme , les laifloient plus 
en repos, 

Ces oifeaux, à qui les Portugais ont don-
le nom d'Aigles, en détruifent beaucoup. 
Ces oifeaux ne font pas de véritables aigles ; 
ou bien c'eft une efpéce particuliére qui 
tient du faulcon & de l'aigle. On pourroit 
les appeller des aigles bâtardes : elles font 
de la groffeur d'une groffe poule. Elles 

ont 
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ont la tête médiocre, le bec grand & cro-
chu, l'œil vif, le regard affré,l'eftomach 
large, les aîles grandes. Quand on les voit 
en l'air, on a peine à les diftinguer des fré-
gates, tant leur envergure eft grande & leur 
vol rapide. Soit qu'elles volent, ou qu'el-
les fe repofent fur une pointe de rocher , 
ou fur quelque branche morte d'un arbre 
fur le bord de la Mer , elles ont toujours 
la tête panchée, & regardent attentivement 
pour decouvrir quelque proye, foit oifeau, 
foit poiffon : car elles chaffent également 
fur la terre & fur l'eau: & dès qu'elles ont 
apperçu quelque oifeau ou quelque poiffon 
à fleur d'eau,elles fondent deffus,en rafant 
fur la face de l'eau ou de la terre, l'enlé-
vent , & en vont faire leur curée fur quelque 
branche ou fur quelque rocher : ou bien 
elles le portent dans leur aire,pour nour-
rir leurs petits quand elles en ont. Si leurs 
aires étoient acceffibles plus qu'ils ne font, 
ce feroit un moyen de ne manquer ni de 
volailles, ni de poiffons : on feroit bonne 
chére à auffi bon marché que l'Evêque de 
Mende en Gevaudan, dont Mr. Jacques Au-
gufte de Thou Confeiller d'Etat & Préfi-
dent à Mortier au Parlement de Paris rap-porte,que le gibier qu'on fervoit fur fa ta-

le étoit enlevé des aires des aigles, qui 
font en quantité dans fon Diocéfe. 

L'Ifle de Bonanno n'a qu'un Bourg d'en-
viron cent cafes bâties de rofeaux , & cou-
vertes de feuilles de cannes & de branches 
de palmier, avec une Eglife , & cinq ou 

fix 
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Prife par 
les Hollan-
dois, & 
abandon. 
née, 

fix maifons de charpente , environnées de 
planches & couvertes de bardeau: ce Bourg 
eft au fond de l'ance, ou fi l'on veut, de la 
rade où on vient mouiller. Un vaiffeau pas-
fe au travers ; & il y en a deux autres à fes 
deux extrémitez. Il eft environné d'un pa-
rapet de cinq à fix pieds de hauteur, com-
pofé de paliffades de terre & de fafcines, 
avec deux banquettes. On dit qu'il y avoit 
deux batteries de fept à huit cens canons 
chacune, avant que les Holandois s'en ren-
diffent maîtresen 1605. fous l'Amiral Ma-
teliof. La flotte qu'il commandoit étoit 
deftinée pour les Indes Orientales. Les 
vents contraires le jettérent dans le Golphe 
de Guinée ; & après avoir couru plufieurs 
dangers, il mouilla à la rade de cette Ifle. 
Les Portugais après lui avoir tiré quelques 
coups de canons, fe retirérent dans les mon-
tagnes avec ceux de leurs efclaves noirs 
qui purent ou voulurent les fuivre. Les 
Hollandois mirent pa ifiblement à terre , 
& envoyérent du monde à la pourfuite des 
fuyards ; mais quelque diligence qu'ils puf-
fent faire, ils n'en purent prendre que deux, 
& enfuite deux cens efclaves, la plufpart 
femmes & enfans. On eut beau les preffer 
pour découvrir où étoient leurs maîtres , 
on n'en put rien tirer. L'Amiral Hollan-
dois fit civilement enlever tous les vivres 
qu'il nut trouver ; il fit auffi mettre dans fes 
Vaiffeaux les marchandifes qui fe rencon-
trérent dans les magazins ; il fit de l'eau & 
du bois & prit des rafraîchiffemens de fruits, 

d'her-
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d'herbages & de volailles tant que fesVais-
feaux en purent ferrer , avec une vingtai-
ne des meilleurs Noirs & les canons ; & 
voyant que les maifons du Bourg étoient 
vieilles & mal allignées, il crut faire plai-
fir aux habitans d'y mettre le feu, afin de 
les obliger après fon départ d'en bâtir de 
meilleures & mieux fituées. Il laiffa donc 
les deux Portugais & le refte des prifon-
niers noirs à terre, & depuis ce tems ceux 
de fa nation n'ont fait aucune tentative con-
fidérable pour s'en rendre maîtres. Elle 
n'eft à préfent guére vifitée que par les Por-
tugais de Saint Thomé , quelques fois par 
des Vaiffeaux qui n'ont pû gagner l'Ifle du. 
Prince, & plus fouvent par les Forbans. 

CHAPITRE II. 

Roule du Chevalier aes M. * * * de la rade 
de l'Ifle du Prince à Cayenne. 

Avantures de fon voyage. 

A Près un féjour de dix-huit jours dans 
le pas de l'Ifle du Prince, il mit à 
 la voile le Mercredy 27. Juin 1725. 

fur le midi. Le vent étoit Sud, & portoit 
affez à route quoiqu'il fût foible. Il varia 
beaucoup pendant les prémiéres vingt-qua-
tre heures & vint enfuite à l'Eft-Sud-Oueft 
affez frais. On prit hauteur le Jeudi 28. 
& on fe trouva à un dégré fix minutes de 

lati-

Depart de 
l'Ifle du 
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latitude feptentrionale, & par eftime à 29 
dégrés de longitude. 

Les calmes , les vents contraires , les 
courans rapides s'oppoférent fucceffivement 
& avec tant d'opiniâtreté à la route qu'on 
devoit faire, que jufqu'au dix juillet on ne 
fit que paffer & rapaffer la ligne,fans pres-
qu'avancer en longitude. En effet on fe 
trouva ce jour-là à midi à quatre minuttes 
de latitude Nord & par eftime à 28 dégrés 
50 minuttes. 

On vit la terre le lendemain à midi ; c'é-
toit le Cap de Lopo Gonzalés que les Fran-
çois appellent par abbréviation le Cap de 
Lop. On découvrit quelques momens a-
près deux Vaiffeaux qu'on reconnut à leur 
fabrique être Anglois, qui felon les appa-
rences alloient au Cap de Lop. 

Quoiqu'on fût bien près de la ligne, bien 
loin d'y fentir la chaleur étouffante qui y 
eft pour l'ordinaire fi infuportable, l'air é-
toit fi froid qu'il ne fut pas néceffàire d'a-
vertir les matelots de fe couvrir plus qu'ils 
n'étoient. Le Chevalier des M. * * * nous 
affure qu'il ne faifoit pas moins froid qu'il 
en fait par les 46 dégrés de latitude fepten-
trionale au mois de Janvier. C'eft beau-
coup dire ; mais on peut ajouter foi au ra-
port de cet Officier qui outre un caractére 
d'honnête homme qui brille dans tout fon 
Journal, n'auroit eu garde d'avouer ce fait 
s'il eut été faux, pouvant en être démenti 
par tout fon équipage. Ceux qui en fouf-
frirent davantage furent les efclaves dont il 

étoit 
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étoit chargé , qui étant nuds comme οn 
fçait, & point du tout accoutumés à une 
faifon froide, ne pouvoient fe garantir de 
cette incommodité qu'en fe ferrant les uns 
contre les autres, & s'éloignant autant qu'il 
leur étoit poffible des ouvertures des écou-
tilles qu'on a foin de tenir ouvertes pen-
dant le jour, afin d'éviter la corruption de 
l'air, d'où s'enfuivent des maladies qui em-
portent beaucoup de ces pauvres malheu-
reux , fi on n'a pas foin de purifier ou com-
me on dit de parfumer le Vaiffeau aumoins 
tous les deux jours. 
Il ne faut pas prendre le change fur le 

terme de parfumer un Vaiffeau, ni s'ima-
giner qu'on employe à cet ufage des par-
fums rares & de prix ; on n'y employe que 
du vinaigre qu'on répand fur des pelles 
toutes rouges ; cela excite une fumée é-
paiffe & pénétrante qui chaffe avec force le 
le mauvais air qui ne manque pas de fe 
trouver dans l'entrepont où ces malheureux 
font enfermez & enchaînez deux à deux par 
un pied 

Outre cette précaution les Capitaines vi-
gilans & attentifs à leurs devoirs & aux in-
terêts de la Compagnie ; ou de ceux qui 
les employent, on foin de faire laver l'en-
trepont tous les jours, & de faire monter 
fur le pont les Négres qui ne font pas ma-
lades par petites bandes & les obligent de 
fe laver. Cette propreté fert beaucoup à 
les conferver en fanté, & quand après s'ê-
tre lavé le terns eft beau & qu'il n'y a point 

Commens 
on parfu-me les 
Vaiffeaux. 



46 VOYAGES 

recau-
tions pour la fanté 
des Ne-
gres. 

Ce que 
c'eft 
qu'un In-

terloppe. 

de groffes manœuvres à faire , on les fait 
danfer & courir autant que leurs forces le 
leur peuvent permettre, & on leur donne 
de tems en tems un peu d'huile de palme 
pour fe froter & s'humecter les jointures 
& empêcher le fcorbut, qui eft une mala-
die qui fe communique aifément quand el-
le eft une fois entrée dans un VaiiTeau , 
& qui emporte bien du monde non feule-
ment parmi les efclaves, mais encore dans 
les blancs qui compofent l'équipage. 

Malgré les foins que le Chevalier des 
M. *** fe donnoit fans rélâche pour é-
viter ce malheur , il ne laifla pas de per-
dre bien de Noirs. Les maladies commen-
cérent par ceux qu'il avoit enlevez fur l'In-
terloppe François qu'il avoit pris & con-
fifqué au profit de la Compagnie. 

On appelle Interloppe tout Vaiffeau qui 
trafique dans des lieux privilégiez & ré-
fervez à une Compagnie par la conceffion 
du Prince de qui elle dépend, & qui n'a 
pas obtenu de la Compagnie la permiffion 
néceffaire pour traiter dans les endroits de 
fa conceffion ou du privilége exclufif 
qu'elle a pour le commerce de certaines 
marchandifes. 

Le mot Interloppe eft Anglois ou Hol-
landois, je ne fçai pas bien lequel ; mais je 
fçai qu'il eft en ufage chez tous les Euro-
péens qui trafiquent aux côtes d'Afrique 
& d'Amérique. Il lignifie la même chofe 
chez tous les peuples. Les Vaiffeaux In-
terloppes font fujets partout à confifcation ; 

il 
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il ne s'agit que de les enlever,ils font con-
fîfquez de plein droit dès qu'ils ne peuvent 
pas montrer la permiffion qu'ils devraient 
avoir pour traiter. Il eft vrai qu'ils fe def-
fendent de leur mieux contre ceux qui les 
veulent prendre , & que comme ils font 
pour l'ordinaire bien armez, & que leurs 
équipages ont part au profit de la traite, 
ils font tous leurs efforts pour fe tirer d'af-
faire. Il en eft de ces gens-là comme de 
ceux qui font la contrebande ; outre la per-
te du VaiiTeau & des marchandifes, il y a 
des peines afflictives contre les Capitaines, 
furtout quand ils ont été pris plus d'une 
fois. 

Les Négres que le Chevalier des M. * * * 
avoit pris, avoient demeuré long-tems à 
bord; ils avoient été long-tems à la vûë 
de leur pais ; ce qui leur caufe d'ordinaire 
du dépit & du chagrin , d'où s'enfuivent 
leurs maladies & le défefpoir qui les em-
porte. Ils communiquèrent bien tôt leurs 
maux à ceux que la Compagnie avoit trai-
tez; & quelques foins qu'on pût prendre 
de féparer les malades d'avec les fains & 
de les bien traiter, il en mourut un grand 
nombre avant que le VaiiTeau arrivât à 
Cayenne. 
Il faut ajoûter que la mauvaife nouriture 
y contribua beaucoup. On s'eft entêté de 
ne les nourir que de ces groffes fêves qu'on 
appelle fèves de marais. On doit avouer 
que ces fèves font bonnes en elles mêmes, 
& qu'elles peuvent fournir une nouriture 

con-
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Il ne faut 
pas ouvrir 
les corps 
morts. 

Nation 
Antropha-
ge en A-
trique. 

convenable quand elles font bien cuites & 
affaifonnées de fel, de poivre, de guinée, 
de graiffe ou d'huile de palme ; il faut être 
accoutumé à ces alimens pour ne pas s'en 
trouver mal ou du moins pour ne pas s'en 
ennuyer & en avoir du dégoût. On fait 
qu'on ne les fait cuire pour les Noirs qu'a-
vec de l'eau & du fef ; c'efl un régal qu'on 
ne donne pas tous les jours, d'y jetter quel-
ques cuillérées de graiffe ou d'huile de pal-
me avec quelques grains de maniguettes. 
Voilà pourtant toute la nourriture de ces 
pauvres gens. On leur donne deux fois par 
jour une petite écüellée de ces fèves avec 
deux taffes d'eau. Comme ils n'y font point 
accoutumés ils s'en fatiguent bien tôt, le 
dégoût les prend , le chagrin fe joint au 
dégoût, ils tombent malades & meurent 
comme des mouches furprifes de l'hiver. 

Le Chirurgien du Chevalier de M. * * * 
ne manqua pas fuivant la coutume de ces 
déchiqueteurs de corps humains de vouloir 
ouvrir ceux qui moururent les prémiers 
pour connoître plus parfaitement, difoit-
il, la maladie qui les avoit emportez & ap-
pliquer aux autres les remédes convenables. 
Le Capitaine n'eut garde de le permettre, 
il favoit trop les conféquences terribles de 
ces opérations. Nous avons dit dans un 
autre endroit que quelques ennemis du com-
merce de notre nation ont répandu parmi 
les Négres, que nous ne les achetions que 
pour les manger, comme il fe pratique 
chez quelques nations Antropophages d'A-

fri-
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frique qui tiennent boucherie de chair 
humaine. On a toutes les peines du mon-
monde à détromper ceux qui font em-
barquez. Quantité fe font abandonnez 
au défefpoir, fe font étranglez, jettez à 
la mer ou fe font IahTez mourir de faim, 
plutôt que d'aller dans un pays où ils 
croyoient être livrez au boucher & ex-
posez en vente à la boucherie. Il feroit 
impossible, quelque précaution qu'on pût 
prendre de ne pas reveiller en eux ces 
préjugez , s'ils voyoient ces Esculapes 
de VaiiTeau ouvrir les corps de leurs ca-
marades ; ils croiroient toujours que c'est 
pour en tirer les meilleurs morceaux , 
& tout le monde enfemble ne feroit pas 
capable de remettre leurs efprits préve-
nus. 

Il faut donc qu'un Capitaine ne per-
mette jamais ces fortes d'opérations , 
quelque nécessité que leurs Chirurgiens 
assurent qu'il y a d'en venir à cette ré-
cherche pour découvrir les maladies des 
Noirs. 

Il faut même observer de ne jetter 
les corps morts à la mer que pendant la 
nuit. Cette précaution eft néceffaire 
pour épargner aux vivans les cris qu'ils 
font en pareille occafion, & le défefpoir 
où la mort de leurs parens ou de leurs 
Camarades les porte assez fouvent. 

Ces corps jettes à la mer ne manquent 
jamais d'attirer les Requiens & autres 
poissons carnassiers à la fuite des Vais-

Tom. III. C seaux 
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Precaution 
pour la 
chair de 
Requien. 

seaux chargés de Négres quand il y a 
mortalité parmi les esclaves. 

Il eft vrai qu'il en coûte fouvent la 
vie à ces poissons. On leur jette de forts 
hameçons bien entez fur une chaîne de 
fer & couverts d'une piéce de viande, ils 
y viennent & y demeurent accrochez. La 
chair de ces animaux quoique dure & 
sillasseuse, furtout quand ils font vieux 
& de douze à quinze pieds de longueur, 
ne laisse pas d'être un régal pour les ef-
claves & même assez souvent pour les 
équipages qui prennent les morceaux les 
plus tendres , comme font ceux qu'on 
enléve depuis le milieu des côtes juf-
ques fous le ventre ; c'eft ce qu'il y a 
de plus gras & par conféquent de plus 
tendre. 

Mais il faut que les Capitaines ob-
fervent de ne permettre jamais à leurs 
Matelots ni aux Négres d'en manger 
qu'après que ces chairs ont été bien sau-
poudrées de sel & bien pressées pour en 
faire fortir tout le fang. Après cette 
préparation il faut les bien faire cuire 
dans l'eau avec du fel , du vinaigre & 
de la maniguette , & après cela elles 
peuvent être mangées fans crainte par 
des gens qui ont les dents bonnes & grand 
appetit. 

On prit pendant la route quantité de 
ces poiflbns voraces; on les mangea fans 
qu'ils causassent aucun mal, & l'équipa-
ge auroit continué à les trouver bons 

fans 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 51 
sans une petite avanture qui en donna 
du dégoût aux Matelots , car pour les 
Négres ils n'y regardoient pas de si 
près. 

On prit donc un de ces poissons mons-
trueux ; je crois que c'étoit le quinzié-
me ou le feiziéme , & on trouva dans 
fon ventre la tête & la jambe d'un Né-
gre qu'on avoit jetté à la mer le jour pré-
cédent. Cette vue dégouta les Matelots: 
ils n'en voulurent plus manger, & depuis 
ce jour-là ils ne furent plus si ardens à 
prendre ces animaux. 

Je crois qu'on voudra bien me difpen-
ser de raporter ici les routes, les hauteurs, 
les vents, les courans , les calmes dont 
le Journal du Chevalier des M. * * * fait 
un recit aussi éxact & détaillé qu'il eft 
peu intéressant pour les Lecteurs & tout-
a-fait inutile aux navigateurs. 

Je dirai feulement que fe trouvant le 
28 Juillet 1725 , par les trois dégrés 45 
minutes de latitude meridionale , & par 
estime par douze dégrés dix minutes de 
longitude, il apperçut au point du jour 
que le Vaiffeau qu'il avoit vu le foir 
précédent au vent à lui , environ à qua-
tre lieues de diftance , & qui fembloit 
faire la même manœuvre que lui, venoit 
fur lui à pleines voiles. Comme on é-
toit en paix avec tous les voifins de l'E-
tat, & qu'il n'y avoit rien à craindre des 
Saltins dans ce pallage trop éloigné de 
chez eux, il ne douta point que ce ne 

C 2 fût 

Rencontre 
d'un For-
ban. 



52 VOYAGES 

fût un Forban. Π fit bastinguer fon Vais- ■ 
seau, fit parer les canons , fit faire la 
priére & déjeûner fes gens & les exhorta 
à faire leur devoir. 

Le Vaisseau s'approcha & sans mar-
chander il déclara bien-tôt qui il étoit. 
Il mit à l'avant & à l'arriére des Pavil-
lons blancs fur lefquels étoient des la-
bres rouges en lautoir. Une grande flam-
me de même façon étoit fur la girouette 
du grand mât. IL vint sans tirer jufqu'à 
la portée du fusil ; alors il tira un coup 
de canon fans balle. Son équipage qui 
paroissoit nombreux étoit fur la dunéte 
le long du bord & fur les haubans le fa-
bre à la main. 

Le Chevalier de M. * * * fit fa route 
fans lui repondre. Un moment après le 
Forban tira un coup de canon à balle , 
& peu après trois autres, & dans le mê-
me tems il ôta fa flamme, & fes Pavillons 
blancs & en lailîa de tout rouges. 

Alors le Chevalier de M. * * * fit fer-
vir fes canons. Sa mousqueterie les se-
conda très bien. Le Forban cria d'ame-
ner, & qu'il y auroit bon quartier : on 
ne répondit à fon honnêteté qu'à coups 
de canon. Cela l'irrita d'autant plus qu'il 
eut des hommes tuez qu'on vit tomber 
à la mer ; c'étoient de ces braves qui 
s'étoient perchez fur les hautbans le fa-
bre à la main , comme attendant avec 
impatience le moment de sauter à l'a 
bordage. On s'apperçut qu'il y avoit du 

désor-
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désordre dans le Vaiffeau par les mou-
vemens qu'on y remarqua , & que ceux 
qui le montoient n'étoient pas bien d'ac-
cord fur le parti qu'on devoit prendre 
car le Vaisseau François étoit d'appa-
rence , & le feu qui en fortoit leur im-
pofoit. Ils crurent que pour en venir à 
bout il falloit épouvanter l'équipage ; 
c'est une des rules des Forbans & qui 
leur réussit assez fouvent. Ils amenérent 
donc leurs Pavillons rouges & ils en 
hissérent de noirs ; c'eft à leur langage 
déclarer qu'il n'y aura quartier pour 
perfonne. Cela a quelque fois obligé 
des équipages à fe revolter contre leur 
Capitaine, à parlementer & à fe rendre 
quand on les a assurez de la vie. Cette 
ruse ne fit aucun effet fur l'équipage 
François ; ils redoublérent leur feu ; 
un Navire armé en guerre n'en auroit 
pas fait de plus vif & de plus continuel. 
Le Forban tiroit à merveilles;mais il ne 
fit pas la manœuvre d'en vouloir venir 
à l'abordage. Il y avoit plus de deux 
horloges qu'on lé battoit vivement, lors-
qu'on vit tomber à la mer le mât de 
mifenne du Forban qui entraîna avec lui 
le grand mat & mit par conséquent le 
Vaiffeau hors d'état de fe deffendre. Si 
le Chevalier des M. * * * eût jugé à pro-
pos de l'enlever , il le pouvoit alîuré-
ment ; mais il ne le devoit pas faire 
la prudence ne le vouloit pas. Qu'au-
roit-il fait de plus de cinq cens déses-

C 3 pe-
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perez qui paroiffoient être dans ce Vaif-
feau. 

Tout le monde fçait qu'ils portent 
leur sentence avec eux , qu'on peut les 
pendre ou les jetter à la mer , mais il 
faut les prendre auparavant. La pitié fi 
naturelle aux François n'avoit pas permis 
au Chevalier de M.*** de prendre ce 
parti, & s'il les avoit mis dans fon bord, 
quoiqu'enchainez , n'auroit-il pas eu lieu 
de craindre qu'ils ne débauchassent fon 
équipage, qu'ils ne le jettassent lui-mê-
me à la mer & qu'ils ne fe servissent de 
fon Vaiffeau pour courir la mer & pour 
pirater? Cela étoit arrivé tant de fois, 
qu'il avoit lieu de craindre que cela ne 
lui arrivât, & qu'il ne devînt la victime 
de la compassion. 

Il laisla donc ces Forbans fe tirer d'af-
faire comme ils le jugérent à propos, & 
continua fa route autant que le vent qui 
étoit au plus près lelui permit. 

Il ne lui arriva rien de considérable 
jusqu'au sixiéme Août. Calmes ou vents 
contraires , pluyes d'orage dont l'eau 
étoit fi putride que fi on ne lavoit pas 
promptement dans la mer les hardes qui 
en avoient été mouïllées, on les trou-
voit au bout de quatre heures tontes 
couvertes de vers qui les rougeoient. 
Ces infectes étoient nez avec des dents ; 
l'eau de mer les faisoit mourir, après 
quoi il falloit les faire fécher prompte-
ment. 

Il 
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Il vit le même jour sur les quatre heu-
res du matin, c'est-à dire deux heures ou 
environ avant que le soleil parût fur l'ho-
rison, un globe à-peu-près de la gran-
deur du corps du Soleil tel qu'il paroît 
lorfqu'il eft à l'horifon ; il étoit d'une 
couleur bleuë & fi éclatant de lumiére 
qu'il paroissoit un Soleil ; il dardoit des 
rayons très-vifs ; il éclairoit bien plus que 
la Lune ne fait dans son plein ; c'étoit pref-
qu'un Soleil. Ce phénomene dura un bon 
quart d'heure ; après quoi ce grand é-
clat de lumiére diminua peu à-peu & s'é-
teignit entiérement. Il semble qu'il ou-
vrit la porte au vent de Sud Eft qui cal-
ma la mer qui a voit été si orageufe les 
jours précedens, qu'on vit des débris de 
Vasseaux qui avoient fait naufrage. 

On vit la Côte du Bréfil le onze fur ie 
midi. On étoit alors par les fix dégrez 
33 minutes de latitude Meridionale & 
par estime par les 350 dégrez dix minu-
tes de longitude, & à fept lieues ou en-
viren de la Côte. 

Comme on commençoit à manquer de 
vivres pour l'équipage , & qu'on avoit 
diminué les rations de biscuit de trois 
onces par jour depuis le 18 du mois pré-
cédent ; l'équipage pressa le Capitaine 
des M.*** de relâcher à Fernanbouc 
fur la côte du Bréfil. Il ne crut pas y 
devoir confentir , sçachant combien ces 
relâches coûtent aux bourgeois. D'ail-
leurs il avoic affaire à des matelots Nor-

C 4 mands, 
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mands, gens mutins & toujours portez à 
fe plaindre & à se revolter. Il écouta 
leurs plaintes & leur promit d'y avoir 
égard, fi le tems ne devenoit pas meil-
leur dans vingt-quatre heures. Il con-
tinua en effet de porter au Sud pendant 
quelques horloges ; mais comme il étoit 
près de terre les vents se mirent à l' Est-
Sud-Est ; ce qui lui donna le moyen de 
faire le Nord pour aller à Cayenne. 

On trouva en approchant de la rivié-
re des Amazones nombre de baleines qui 
venoient fe jouer autour du Vaisseau. 
Quelques-unes paroissoient aussi longues 
que la Fregate & greffes à proportion. 
Leur compagnie ne plaisoit à perfonne, 
surtout quand elles s'approchoient trop 
près. 

On prit ce jour là un Requien mons-
trueux , qui donna une peine infinie à 
embarquer. Heureusement c'étoit une 
femelle qui avoit quatre petits dans le 
corps dont elle étoit prête de fe déli-
vrer. Les matelots lui fervirent de fage 
femme , & au moyen d'une opération 
césarienne des plus grandes , ils tirérent 
fes quatre enfans pleins de vie , gros & 
gras & ayant déjà deux rateliers de dents. 
On les mit dégorger dans de grandes 
boules plein.s d'eau On abandonna la 
mére aux Nègres qui s'en donnérent à 
cœur joye, & on mangea ces innocen-
tes créatures qui étoient tendres & gras-
ses comme des veaux de rivière. 

On 
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On passa la Ligne pour la quatriéme 

ou cinquiéme fois , & on fe trouva le 
dix-neuf Août 1723 à 47 minutes de 
latitude Septentrionale & par estime à 
336 dégrez de longitude. 

On sentoit depuis le passage de la Li-
gne une chaleur extraordinaire ; elle aug-
menta fi fort le lendemain 20 , qu'elle 
étoit insuportable. On eut bien soin ce 
jour là de faire raser tous les Nègres ; 
on les fit frotter d'huile ; on leur donna 
de l'eau à discrétion & on augmenta 
beaucoup leurs rations de sèves avec les-
quelles on fit cuire quelques morceaux 
de lard. 

On s'apperçut dès le matin avec joye 
que l'eau de la mer changeoit de couleur ; 
marque certaine qu'on commençoit à 
dépasser la rivière des Amazones. On 
fe trouva à midi à un dégré fept minu-
tes de latitude Septentrionale , & par 
estime à 335 dégrés quatre minutes de 
longitude. On avoit fondé le matin , & 
on avoit trouvé trente brasses d'eau , fond 
de valè:on fonda à midi ; & on ne trou-
va que vingt-quatre brasses fonds de vase 
dure. 

Le lendemain 21 , on fe trouva à mi-
di à un degré 37 minutes de latitude 
Nord & 20 brasses de fonds de même va-
se ; l'eau de la mer paroissoit jaunâtre, 
elle étoit douce. 

On continua ainsi de s'approcher du 
terme , mouillant quand le vent man-

C 5 quoit 
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quoit ou qu'il étoit directement contrai-
re, de peur d'être entraîné au large par 
les courans qui font violens fur ces côtes 
& qui pourtant toujours dehors. 

Enfin le Samedy 25 on fe trouva par 
le travers d'un gros rocher ou Islet ap-
pelle le Connêtable, à fix lieues de Ca-
yenne. On avoit vû pendant la nuit un 
Vaisseau qui faifoit la même route : on 
lui avoit parlé le matin, & on avoit fu 
qu'il venoit de la Rochelle & qu'il étoit 
chargé de vivres , nouvelle très agréa-
ble pour le Chevalier des M. * * * qui en 
manquoit, mais qui devoit en même tems 
retarder l'expédition de fon Navire,par-
ce que les habitans fe presseroient plus 
d'avoir des vivres & de les payer que 
d'achetter des Noirs. 

Le Dimanche matin z6 Août ou appa-
reilla ; on dépassa le grand Connêtable, 
les Mamelles & la Matingre , Islets ou 
Rocher qui font vis à-vis & à l'Est de 
l'Isle de Cayenne , & on mouilla à une 
lieue & demie de terre au vent de l'entrée 
du Port en attendant le flot. Il vint vers 
le midi ; on appareilla aussi-tôt , & on 
mouilla dans le port ou rade environ à 
une heure après midi , après une ennu-
yante traverfée de foixante jours depuis 
l'Isle du Prince. 

Le Chevalier des M. ** * comme Ca-
pitaine de la Compagnie entra dans le 
Port la flamme haute. Il y trouva deux 
Vaisseaux Négriers qu'il crut être des In-

ter-
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terloppes, c'est-à-dire des Vaisseaux qui 
traitoient des Négres fans la permission 
de la Compagnie. Il fit grand bruit & 
demanda au Gouverneur & au Juge de 
l'Amirauté qu'il lui fût permis de les 
enlever & de les confisquer. Ces Mei-
lleurs lui apprirent qu'il fe trompoit. 
Ils l'assurérent que ces deux Vaisseaux 
avoient passe-port & commission de Fran-
ce , que l'un étoit François & l'autre 
Flessingois. Le François étoit échoué 
fur les vafes & dégradé, ayant été jugé 
incapable de retourner en Europe , & 
le Flessingois qui avoit quarante canons 
& deux cens hommes d'équipage , n'é-
toit pas un morceau pour le Chevalier 
des M. *, quand même il auroit été 
tel qu'il fe l'imaginoit. Cependant le 
Gouverneur voulut bien lui donner un 
certificat de la demande qu'il lui avoit 
faite pour s'en fervir comme il le juge-
rait à propos ; mais fans lui expliquer 
pour quelles raisons ces Vaisseaux 
avoient apporté des Négres à Cayenne 
& pour qui ces Nègres étoient destinez. 

Nous venons de voir que fa traversée 
depuis l'Isle du Prince avoit été de foi-
xante jours , & nous avons dit qu'il 
avoit perdu beaucoup de Négres pen-
dant ce voyage. En effet de cent tren-
te-huit efclaves qu'il avoit en partant 
de l'isle du Prince , il n'en amena en 

'vie à Cayenne que foixante-fix , après 
en avoir perdu pendant la traversée foi-

C 6 xante 
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xante & douze ; perte très ■ considérable 
pour la Compagnie, non feulement par 
le prix de ces esclaves, mais encore par 
le long séjour que fon Vaisseau avoit 
fait à la Rade de Juda & à l'Isle du 
Prince , à la longueur du voyage de-
puis qu'il étoit parti d'Europe , & 
au long tems qu'il fût obligé de de-
meurer à Cayenne pour attendre fe 
payement des Noirs vendus aux habi-
tans qui payérent avant toutes choses 
ceux qu'ils ayoient achetté des Inter-
loppes. 

L'unique moyen qu'il avoit de dé-
dommager la Compagnie, étoit d'enlever 
ces deux Interloppes avec ce qui leur 
restoit d'effets à bord , & de faire saisir 
les Négres qu'ils avoient mis à terre ou 
leur valeur qui étoit encore entre les 
mains des habitans. 

On peut croire que les habitans dont 
le commerce eft très-médiocre ne fe 
prefférent pas d'acheter les Négres de 
la Compagnie. Ils en avoient achetté 
des deux Interloppes ce qu'ils en avoient 
besoin, & les avoient eu à beaucoup 
meilleur marché qu'ils ne devoient at-
tendre d'avoir ceux de la Compagnie 
qui vend les fiens beaucoup plus cher ; 
deforte que le Directeur que la Com-
pagnie entretient dans cet Isle fe trou-
va fort embarassé , tant pour la vente 
que pour le payement; car il ne devoit 
rien attendre des habitans déjà endettez 

pour 
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pour les Négres qu'ils avoient achetez 
des Interloppes & pour les provisions 
qu'ils avoient prifes du Vaifleau de la 
Rochelle , que ce qu'ils retireroient de 
leur récolte du mois de Fevrier suivant, 
ce qui retardoit le départ du Vaifleau 
de huit mois au moins. Ce fut cepen-
dant le parti que prit le Directeur, par-
ti qui causa beaucoup plus de dépense 
à la Compagnie par les salaires & la 
nourriture de l'équipage , le dépérisse-
ment & la consommation des apparaux 
du Vaifleau, qu'il ne lui auroit coûté, 
si le Vaifleau fût revenu fans charger le 
produit de les Négres, ou qu'il eût paf-
sé aux Isles du Vent, & qu'il eût char-
gé à fret pour le compte des Particu-
liers. 

J'ai mis ici tout de fuite ce qui est 
marqué dans le Journal du Chevalier 
des M.***. Mais en ayant conféré avec 
des personnes d'honneur & très-instrui-
tes qui étoient dans le même tems à-
Cayenne & dont les emplois ne leur 
permettoient pas d'ignorer ce qui s'est 
passé dans cette affaire , j'ai appris que 
les Nègres que les deux prétendus In-
terloppes avoient apportez , n'avoient 
porté aucun préjudice à ceux de ce Ca-
pitaine , & qu'il les avoit vendu depuis 
neuf cens jusqu'à douze cens francs, & 
par conséquent bien au dessus de ceux 
des deux Vaiflèaux qui n'étant que pour 
trois Particuliers , n'avoient point été 

C 7 répan-
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répandus parmi les habitans , & que les 
payemens étoient à son bord ou dans 
les magazins de la Compagnie dès la fin 
du mois de Décembre ; il pouvoit donc 
partir dès ce tems-là, Ce qui a retardé 
le départ du Vaisseau, a été que n'ayant 
pas été caréné auffi-tôt qu'il avoit été 
déchargé , les pluyes qui survinrent 
empêchèrent qu'il ne le fût aifez toc 
pour partir comme il auroit dû faire. 
Un Ecrivain doit rendre juitice à tout 
le monde quand il le peut, & c'ell ce 
que je fais. 

CHAΡIΤRΕ III. 

De l'ffle de Cayenne en général. 

C Ette Tile eft fur la côte Orientale 
de l'Amérique dans la Province de 

Guiane : elle eft par les quatre dégrez 
56 minutes de latitude Septentrionale 
& par les 325 dégrez de longitude de 
l'Iile de Fer. 

On ne fçait pas bien au jufte par qui 
elle a été découverte ; fi ce fût par les 
Portugais lorsqu'ils découvrirent le Bré-
fil ou par les François lorsqu'ils allèrent 
établir les Colonies Ephéméres dans ce 
vafte Pays, c'est à-dire des Colonies qui 
ont duré fi peu , qu'elles n'ont servi 
qu'à montrer le chemin aux autres Na-
tions , leur défricher un peu le terrain, 
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& leur faire connoître qu'on y pouvoit 
faire des établiffemens folides, riches & 
puiffans dont notre legéreté naturelle ne 
nous a permis prefque jamais de pro-
fiter. 

La Riviére de Cayenne ou de Cayane 
qui fépare les Sauvages Caribes des Ga-
libis a donné le nom à l'Isle qui se trou-
ve à fon embouchure. L' Isle peut avoir 
dix-fept à dix-huit lieues de circonfé-
rence. Ses pointes principales ou ses 
Caps les plus connus font ceux de Re-
mire, de Ceperou & de Mahuri. Le 
premier & le dernier font à l'Est & l'au-
tre à l'Ouest. Le mouillage des Vaisseaux, 
qu'on a décoré du nom de port, eft en-
tre le Cap Ceperou dans l' Isle & celui 
de Corbino dans la terre ferme. Ce port 
eft à l'embouchure de la Riviére Cayen-
ne & de quelques autres riviéres & ruif-
feaux qui fe jettent dans la mer entre 
ces deux Caps, & qui donnent une re-
traite assurée aux Vaiifeaux qui y trou-
vent plus de quatre brasses fur un fond 
de bonne tenuë. Ils font à couvert des 
vents d'Eft, de Sud & d'Oueft, par les 
terres qui environnent cette embou-
chure. Ils n'ont à craindre que les vents 
du Nord qui ne font pas fort violens fur 
cette Côte, non plus que la mer quand 
même elle auroit été agitée , d'autant 
que les lames font rompues par quanti-
té d'Islets & de gros rochers qui font 
devant l'embouchure de ces rivières , 

mais 
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de l'Ifle de 
Cayenne 



64 VΟYAGΕS 

mais qui laifsent entre eux une passe as-
fez large & assez profonde pour des 
Vaifseaux de trois & quatre cens ton-
neaux. Cette Isle a la Mer au Nord, la 
grande terre de l'Amérique au Sud, la 
riviére de Cayenne à l'Est, & l'embou-
chure des riviéres d'Oyac & de Mahu-
ri au Sud-Ouefr. Le bras d'eau formé 
par les riviéres que je viens de nommer 
& par la mer qui sépare l' isle de la ter-
re, n'a qu'un bon quart de lieue de large: 
avec quelques petits Islets. 

Si toute l'Isle de Cayenne étoit bon-
ne, il y auroit du terrain suffisamment 
pour occuper toute la Colonie qui l'ha-
bite, quoique, comme nous dirons dans 
la fuite , cette Colonie ne soit pas con-
sidérable. Mais cette Me n'eft pas ha-
bitable par tout. Une bonne partie de 
son terrain eft bas & noyé. La terre 
eft peu profonde, il faut en changer tous 
les cinq ou fix ans, faire de nouveaux 
abbatis de bois, de nouveaux défrichez, 
& comme le terrein n'eft pas par tout 
propre aux choies qu'on lui veut faire 
produire , les habitans ont été obligez 
de prendre des terres dans la terre fer-
me, où l'on dit qu'elles font meilleures 
& où du moins ils en peuvent prendre 
à discrétion, parce qu'ils peuvent s'éten-
dre au Sud , à l'Est & à l' Ouest tant 
qu'il leur plait. 

Les bornes des terres que la Colonie 
de Cayenne occupoit autrefois dans la 

terre 
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terre firme, étoient bien plus éloignées 
de l'ifle de Cayenne, qu'on peut regarder 
comme le centre, qu'elles ne le font au-
jourd'hui. 

Sa borne du côté de l'Eft étoit le Cap 
du Nord , ou plutôt la riviére des Ama-
zones qui sépare le Bréfil de la Guianne 
dont la souveraineté appartient au Roi. 

Sa borne du côté de l'Oueft étoit la 
riviére de Paria, ce qui faifoit près 400. 
lieues de Côtes. Mais les Portugais du 
côté de l'Eft & les Hollandois du côté de 
l'Oueft ont bien rapproché ces deux bor-
nes l'une de l'autre. 

Personne ne nous le contestoit en 
163 5. lorfque nous nous établîmes pour 
la prémiére fois à Cayenne. Mais les Por-
tugais ayant pouffé leurs Colonies du 
Bréfil jufqu'à la riviére des Amazones , 
& trouvant que les Isles qui font dans 
l'embouchure de cette grande rivière , 
étoient bonnes & fort à leur bienféance, 
ils s'y établirent. Ils passérent enfuite 
la riviére, & ayant trouvé fon bord du 
côté de la Guyanne chargé de grandes 
forêts de cacaotiers naturels, ils s'en em-
parèrent, & y firent des Forts pour s'en 
assurer la possession. On dit même qu'ils 
y trouvérent des mines d'or & d'argent; 
autre motif même plus pressant pour se 
perluader que ce pays étoit une dépen-
dance du Bréfil, qu'ils possédoient tout 
entier jufqu'à la riviére de la Plata, de» 
puis que notre legéreté & nos incons-

tances 
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tances nous avoient chafsez de Rio Ja-
nero où nous nous étions établis sous le 
commandement de M. de Villegagnon, 
& des autres endroits que nous avions 
établis fur cette Côte. 

Les désordres qui font arrivez dans 
cette Colonie depuis 1635. jufqu'en 

1664. qu'elle fût reprife par Mellieurs 
de Traci & de la Barre , ayant donné 
aux Portugais tout le tems nécessaire 
pour s'affermir dans les terres qu'ils nous 
avoient enlevées au Nord de la riviére 
des Amazones ; il n'a pas été au pou-
voir des Gouverneurs de Cayenne de 
leur faire repasser ce fleuve. Ils ont tou-
jours gagné du terrain , & nous ont à 
la fin poussez jusqu'au Cap d' Orange qui 
est par les deux dégrez de latitude Sep-
tentrionale , ce qui diminue nos terres 
de ce côté-là plus de 150. lieues de Côte, 
fans compter le préjudice que cela nous 
cause dans les terres. 

Il eft vrai que fi notre Colonie de 
Cayenne s'étoit augmentée en hommes 
libres & en efclaves comme celles de la 
Martinique & de Saint Domingue, & 
sur-tout comme la prémiere qui regorge 
de monde, il auroit été aifé de remettre 
les Portugais à la raison , & de les faire 
rentrer dans les anciennes bornes qui les 
féparoient de nos terres ; mais cette 
Colonie efi: toujours demeurée dans un 
état de médiocrité qui ne lui a pas per-
mis de s'étendre même dans les terres 

que 
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que personne ne lui contefte , dont il 
S'en faut bien qu'elle foit en état d'en 
faire valoir la centiéme partie. Quel 
dommage de laisser en friche un si beau 
pays ! 

Notre borne du côté de l' Est est donc 
à préfent le Cap d'Orange , pays noyé 
pour la plus grande partie, mal fain & 
qui ne commence à valoir quelque cho-
ie qu'à la riviére de Oyapok , encore 
nous en difpute-t-on la proprieté fur ce 
que le nom de cette riviére a été mal 
marqué dans le dernier Traité de paix. On 
avoit même eu pouvoir d'établir cette 
prétention, par un poteau planté à l'en-
droit qu'on fuppofoit être la borne des 
deux Colonies : mais il ne paroît plus, 
& le Gouverneur de Cayenne a fait bâ-
tir ou rétablir l' ancien Fort qui étoit à 
l'embouchure de cette riviére, & il y 
entretient une petite garnison , tant afin 
de conferver nos droits que pour empê-
cher que quelques Avanturiers ne fe sai-
sissent de l'embouchure de cette rivière, 
ne s'y établissent & ne s'y fortifient d'u-
ne manière qu'on ne les en pourroit pas 
chasser facilement. 

L'entrée de cette rivière eft large de 
plus d'une lieue, elle a plus de quatre 
brades de profondeur en tout tems. Cet-
te rivière 5 qui eft beaucoup plus large 
dans les terres qu'à son embouchure dans 
la mer, vient de très-loin, perfonne n'a 
encore été jufqu'à fa fource. Les Sau-

vages 
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vages qui habitent fur les bords & qui 
composent plusieurs nations en disent 
des merveilles. On trouve à plus de cin-
quante lieues de fon embouchure juf-
qu'à quatre brasses de profondeur. Elle 
reçoit plusieurs riviéres considérables , 
fes bords font couverts de grands arbres 
fort gros & fort droits ; marque assurée 
de la bonté du terrain & de fa profon-
deur. Quoique ce pays ne soit pas fort 
élevé, il n'eft pourtant pas noyé , il y 
a de quoi placer à l'aile plusieurs mil-
liers d'habitans. 

On compte vingt-cinq à trente lieues de 
l'embouchure de la riviére d'Oyapok 
jufqu'à l'ifle de Cayenne. On trouve 
dans cette espace piuiieurs rivières. 

Ce pays eft infiniment plus beau & 
meilleur que celui qui eft au Nord de 
l'Isle de Cayenne , tout y vient en per-
fection. Les nations Indiennes qui y 
font établies s'y trouvent très-bien , & 
si elles étoient plus laborieuses elles ti-
reroient de ces terres de quoi faire un 
commerce avantageux. Le coton, le ro-
cou & l'indigo y viennent naturellement 
& fans culture. Il y a des cacaotiers 
que perfonne n'a planté & que perfonne 
ne cultive. C'en feroit afièz pour des 
gens induftrieux & un peu laborieux : 
mais des Indiens ne font pas capables des 
petits mouvemens qu'il faudroit fe don-
ner pour tirer de ces terres fertiles les 
avantages qu'elles présentent. £ft-ce le 
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climat ou leur indolence naturelle qui 
les rendent pareifeux ? Je veux croire 
qu'ils font indolens par nature : mais il 
faut aulîi convenir que le climat y con-
tribue infiniment, & qu'il influé fur les 
Européens établis dans le pays , comme 
fur les Indiens qui y font nez; car ileiî 
confiant que de tous les Européens éta-
blis à l'Amérique, les habitans de Cayen-
ne font les plus indolens, les plusparef-
feux , & ceux qui aiment le plus la vie 
douce, oifive &deiœuvrée. 

Notre borne du côté de l'Oueft eft 
à préfent la riviére de Maroni ; c'eft 
elle qui nous separe des terres occupées 
par les Hollandois , & qui dépendent 
de leurs Colonies de Berbiche & de 
Surinam. 

Tout le monde sçait que ces pays de-
puis la rivière de Paria étoient des pays 
noyez , des marais impraticables & fi 
mal fains , qu'on y prenoit des maladies 
les plus dangéreufes, prefqu'en y met-
tant pied à terre. Les Hollandois font 
venus à bout par leur patience & par un 
travail assidu d'en faire un bon pays ; à 
force de canaux & de jettées ils ont 
déffechez ces marais ; ils fe font ouverts 
des communications commodes, ils ont 
retiré de la mer des pays gras & immen-
fes; ils y ont établis des manufactures de 
sucre, ils y cultivent avec succès le co-
ton, le tabac , le rocou , l'indigo , le 
çaçao, le caffé , ils ont bâti des Villes 

très 
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Riviére de 
Maroni. 

très-propres & de bonnes Forteresses. 
Que n'auroient-ilspoint fait, s'ils fussent 
demeurez maîtres de Cayenne & des ter-
res fertiles de la Guyanne si inutiles en-
tre nos mains ? 

La riviére de Maroni fe décharge dans 
la mer, par une ouverture qui a trois 
lieues de largeur , assez profonde pour 
de gros bâtimens , mais tellement rem-
plie d'Islets, de bancs & de rochers, les 
uns apparens , les autres cachez fous 
l'eau , qu'elle n'est pratiquable qu'à des 
barques médiocres , ou a des canots. 
Peut-être que si on la fréquentoit plus 
qu'on n'a faitjufqu'à préfent , on trou-
verait un canal assez profond pour les 
Vaisseaux. Les Indiens qui ont remonté 
cette riviére à la faveur de la marée qui 
y monte près de cent lieues, difent qu'ils 
ont navigé dessus pendant trente - cinq à 
quarante journées en la defcendant , & 
qu'ils n'ont pas été jufqu'à fa fource. 
Son embouchure eft par cinq dégrez cin-
quante minutes de latitude Septentrio-
nale , & par 313 degrez dix minutes de 
longitude. 

Les Anglois qui vouloient fe conser-
ver cette riviére , après qu'ils eurent 
pris l'Isle de Cayenne fur les François, 
comme le Pére Dutertre le rapporte, 
pag. 312. le vingt-deuxiéme Septem-
bre 1664. & qu'ils fe furent rendus maî-
tres de Surinam fur les Hollandois, quel-
que tems après, bâtirent un Fort sur une 

pointe 
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pointe prefqu'environnée de la riviére, 
environ à trois lieues de son embou-
chure. Mais ayant été obligez d'aban-
donner leurs conquêtes , les François 
s'emparérent de ce Fort , qui fe trouva 
sur la côte qui leur appartenoit, & y mi-
rent une petite Garnison qui y demeura 
tant que le Fort dura. Il n'étoit entouré 
que de palhTades. Il dura peu , & les 
François au lieu de le réparer & de l'en-
tretenir, l'abandonnérent & fe retirérent 
à Cayenne. Les Forts qu'ils avoient aux 
embouchures des riviéres de Cona-
nama ou Mananouri & de Corrou eu-
rent la même destinée ; de forte qu'on 
n'entretient plus à préfent que le Fort 
Saint Louis de Cayenne & un des deux 
qui étoient à l'embouchure de la rivière 
d' Oyapok. 

L'Isle de Cayenne eft assez bien pour-
vue de Ruisseaux. Le plus grand fejet-
te dans la riviére de Mahuri qui fépare 
l'Isle de la terre ferme du côté de l' Est. 
La mer entre dans ce ruisseau & en rend 
l'eau salée. Un autre gros ruisseau qui a 
fa fource au dessous du Bourg ou de la 
Ville de Caperou, se jette dans la même 
riviére au Sud-Est. La Mer qui y en-
tre gâte aussi son eau pendant quelque 
lieues ; mais au défaut de ces deux ruis-
seaux, on en trouve plusieurs autres qui 
tombent des Colines de cette Isle, qui 
fournissent de très bonnes eaux , & qui 
donnent aux habitans le moyen de faire 

des 
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des moulins à sucre , qui sont d'une très-
grande utilité. 

Les Portu-
gais décou-vrent le 
Bréfil en 
1500. 

CHAPITRE IV. 

Changemens qui font arrivez à la Colonie 
de Cayenne. 

CE ne fut que vers l'année 1500. que 
les Portugais découvrirent le Bréfil ; 

leur Amiral Petro Alvarez Cabrat fai-
fant route pour les Indes Orientales, 
fut jette par une furieufe tempête fur 
les côtes Orientales de l'Amérique Mé-
ridionale. Il nomma le lieu où il mouil-
la Porto Seguro , ou port assuré , & le 
pays qui étoit aux environs, la Terre de 
Sainte Croix. il visita quelques lieux de 
Côte aux environs de ce Port , & en 
prit possession pour le Roi de Portugal 
fon maître. 

Le Roi Emmanuel y envoya un peu 
avant fa mort, qui arriva en 1521. Gonza-
les Cotello , qui parcourut les Côtes , 
mais qui n'entra pas dans le pays. 

Jean troisiéme y envoya Christoral 
Jacques : celui-cy découvrit la Baye 
qu'il nomma de tous les Saints. Sa Flot-
te , composée de huit vaisseaux bien ar-
mez, trouva deux petits vaisseaux Fran-
çois à la riviére de Paraguai , qu'on a 
depuis appellée la riviére de la Plata , 

ou 
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ou d'argent Ces vaisseaux trafiquoien t 

avec les Indiens. Ils furent pris , cou-
lez à fond, & les équipages cruellement 
massacrez par les Portugais.. Ceci ar-
riva en 1530. & fert à faire voir que 
les François connoissoient ce païs bien 
avant les Portugais ; & que fans avoir 
fait des établissemens fur les Côtes, ils 
y trafiquaient paisiblement avec les In-
diens, qui les aimoient à caufe de leurs 
bonnes maniéres. 

Le même Prince y envoya une Flotte 
considérable en 1535. fous le comman-
dement du Ouart Coollo , & une autre 
fous Pereiro Contino. Le premier fit 
un établissement à Fernambouc , & le 
second à la Baye de tous les Saints, & à 
la riviére de Saint François : mais il fut 
défait & assommé par les Topinambours 
qui ne purent s'accommode r des maniéres 
hautes, dures & cruelles des Portugais, 
qu'ils trouvoient il éloignées de celles 
des François avec lesquels ils traitoiene 
depuis long-.tems. 

Monsieur de Coligny Amiral de Fran-
ce, qui avoit embrassé la Religion pré-
tendue réformée de Calvin , fit un ar-
mement confidérable en 1555 qu'il en-
voya au Brésil fous la conduite du 
Commandeur de Villegagnon, qui avoit 
aussi embrassé la Religion prétenduë ré-
formée. Leur dessein étoit de s'établir 
en ces païs éloignez, pour y vivre dans 
l'exercice de leur nouvelle Religion , 

Tome III. D que 
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que l'on vouloit abolir en France. Ce 
Commandeur avoit mené quelques Mi-
nistres avec lui : il s'établit sur le fleuve 
Ganabara , qu'on a depuis appellé Rio 
Jennro , ou riviére de Janvier fous le 
Tropique du Capricorne par les 23.de-
grez & 30. minutes de latitude Méri-
dionale. 

Cette Colonie fut bientôt détruite 
par les partis qui s'y formérent à cau-
se de la différence de Religion de ceux 
qui la compofoient. Le Commandeur 
de Villegagnon étoit le plus inconstant 
de tous les hommes en matiére de Re-
ligion. On le voyoit Catholique & Hu-
guenot dans un même jour ; & selon la 
Religion qu'il prosessoit, il maltraitoit 
continuellement ceux qui n'étoient pas 
de fon fentiment. On peut lire dans 
l'Histoire de ce tems-là la décadence & 
la fin tragique de cette Colonie. Les 
Portugais établis aux environs n'aidè-
rent pas peu à la ruiner : & à la fin ils 
s'emparérent de la forteresse des François, 
& firent périr tous ceux qu'ils y furpri-
rent, ou qui fe retirèrent chez eux, où 
l'uniformité de Religion sembloit leur 
devoir procurer de la protection & de 
la sureté. 

Ce mauvais succès ne rebuta point 
les François. Toujours ingénieux à fe 
tromper & à faire de nouveaux projets, 
ils firent des compagnies & des arme-
niens en 1594. en 1604. en 1612. Ils 

allèrent 
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allérent se poster à Maragnon & en 
d'autres lieux au Sud & au Nord de la 
riviére des Amazones ; & ils eurent par 
tout le même succès. Les Portugais d'un 
côté , leur legéreté & leur impatience 
de l'autre , firent échouer toutes leurs 
entreprises. Ceux qui y avoient mis de 
l'argent le perdirent : ceux qui devoient 
être les prémiers Sujets de ces établiife-
mens y laissérent leur peau : les trahisons 
des Portugais , la faim , & les miséres 
les firent tous périr. On fut dix ans 
fans fonger à faire de nouveaux établi!-
semens : le hazard fit faire celui de Saint 
Christophle de concert avec les Anglois 
en 1626 ; & celui-ci fut caufe qu'on 
fongea de nouveau au Bréfil : mais com-
me les Portugais s'étoient établis & for-
tifiez fur toute cette Côte depuis la ri-
viére de la Plata jufqu'à celle des Ama-
zones , d'une maniére à ne pouvoir être 
entamez, on choifit l'Isle de Cayenne& 
les environs ; & au lieu de gagner l'af-
fection des Indiens, comme on avoit fait 
jufqu'alors, afin de n'avoir rien à crain-
dre de leur part, on s'avisa mal-à-pro-
pos de prendre parti dans leurs querel-
les : on fe joignit aux Galibis contre les 
Caribes : & ceux-ci ayant remporté un 
avantage confidérable fur les prémiers , 
les François fe trouvérent enveloppez 
dans la difgrace de leurs amis. Plusieurs 
furent pris, rôtis, & mangez : leurs ha-
bitations commencées surent détruites ; 

D 2. & 
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Colonie de 
Cayenne 
en 1643. 
par Poncer 
de Bretigny 

& ceux qui échapérent surent heureux 
de trouver dans les Galibis des amis fi-
dèles , qui les reçurent parmi eux, & 
les regardérent comme ne faisant plus 
qu'un même peuple avec eux. 

Les établissemens de S. Christophle, de 
la Martinique. de la Guadeloupe, &des 
autres Isles Antilles occupèrent tellement 
les François , qu'on oublia absolument 
qu'on avoit laissé quelques-uns de nos 
pauvres Compatriotes entre les mains des 
Indiens de Cayenne. On s'en souvint à la 
fin : ceux qui avoient été de la malheureu-
se compagnie de 1635. eurent honte de 
leur lâcheté, & ne purent voir fans dépit 
le succès qu'avoient les Colonies des Isles 
du venr. Ils obtinrent donc une nou-
velle confirmation des priviléges qui leur 
avoient été accordez pour établir des 
Colonies à Cayenne & dans la Guianne. 
Une Compagnie fe forma à Rouën en 
1643. qui mit à fa tête le fieur Poncet de 
Bretigny, homme vain, emporté, cruel, 
& plus propre à être enfermé aux peti-
tes maifons, qu'à la têre d'une Colonie. 
Il n'y a qu'à lire l'Histoire de cette 
entreprife écrite par Boyer , pour être 
persuadé de la vérité de ce que je viens 
de dire. Ce fol furieux déclara d'abord 
la guerre aux Sauvages : & comme s'il 
n'avoit pas été fatisfait du fang de ces 
pauvres Indiens, qu'il répandoit inhu-
mainement, toutes les fois qu'il en tom-
boit quelqu'un entre ces mains 5 il s'a-

charna 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 77 

Charna fur ses propres Colons : il n'y 
eut point de cruautez qu'il n'exerçât 
contre eux. 

Les rouës & les gibets étoient fans 
ceffe chargez des corps de ces malheu-
reux. Il inventa des tortures fi étran-
ges, que lui-même en nomma les inftru-
mens de l'une le Purgatoire , & ceux 
de l'autre l'Enfer. Altéré du fang de 
ceux dont il étoit le chef, il fembloit 
n'être occupé qu'à trouver des prétextes 
de les tourmenter. Il vouloir sçavoir 
les fonges qu'ils avoient eu. Un d'eux 
lui ayant avoué qu'il avoit fongé qu'il 
le voyoit mort, il n'en fallut pas davan-
tage : il le fit roüer tout vif , & expo-
fer ainfi fur la roué, où il le laissa expi-
rer , disant qu'il n'avoit fait ce fonge 
que parce qu'il avoit conçu le dessein 
de le tuer. A la fin les François pouf-
fez au désespoir resolurent d'abandonner 
l'Isle. Quelques uns le Sauvérent en 
terre ferme, & allérent chercher à con-
server leur vie chez les Sauvages , tout 
antropophages qu'ils écoient. Les In-
diens en eurent compassion : ils les re-
çurent, les nourrirent, & firent ce qui 
dépendoit d'eux pour adoucir leurs pei-
nes. 

Le Sieur de Bretigny en étant informé, 
les envoya reclamer ; & les Indiens s'étant 
obstinez à ne lui pas rendre ces malheu-
reux , il fit armer une chaloupe, & s'en 
alla les chercher lui-même. 

D 3 Ce 
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Mort du 
Sieur de 
Bretigny. 

Ce fat en cette occasion qu'il fut aisé 
de remarquer que la vraye bravoure ne 
fe trouve jamais dans un homme cruel. 
Il n'eut pas fait une demi - lieue dans la 
Riviére de Cayenne, qu'il fe vit attaqué 
à coups de fléches par les Indiens. 

Il fit tirer fur eux fans fortir de fa 
chaloupe , au lieu de mettre pied à terre. 
La mort de quelques Indiens ne dimi-
nua point le courage des autres , qui 
voyant qu'il n'ôsoit les aller attaquer 
fur terre , le chargérent si vivement à 
coups de fléches & de pierres , qu'il fit 
river pour prendre la fuite. Mais les 
Indiens le pressant toujours de plus en 
plus, il fe couvrit d'un manteau rouge 
qu'il avoit apporté , & fut tué en cet 
état, avec tous ceux qui étoient avec 
lui, qui méritoient bien ce traitement , 
puifqu'ils étoient les miniftres de fes 
cruautez. Les Indiens prirent la cha-
loupe avec tous ces corps morts, les bou-
cannérent, & les mangérent : & quoi-
qu'après la mort du Chef il leur eût été 
facile d'aller faire une descente dans 
l'Isle , & de massacrer ce qui y restoit 
d'habitans, ils eurent l'humanité de ne 
pas vouloir confondre les Innocens avec 
les Coupables : ils fe contentérent d'avoir 
exterminé ce Barbare, & les Compagnons 
de les barbaries, & envoyérent les Fran-
çois qui étoient parmi eux dire à ceux 
qui étoient fur l'Isle , qu'ils ne leur fe-
roient aucun mai , pourvu qu'ils vê-

cuf-
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cuffent en paix avec eux. C'eft ce que 
le refte de cette Colonie défolée accepta 
avec bien de la joye : & c'eft à l'abry 
de cette paix que fe font confervez ceux 
qu'on y trouva huit ou neuf ans après, 
lorfqu'on fit une nouvelle Compagnie 
pour s'établir en ce païs , & qui ne fut pas 
plus heureuse, que celle du sieur de Bre-
tigny. En voici l'Histoire abrégée. 

Un Gentilhomme de Normandie , 
nommé le sieur de Roy vil le , ayant ap-
pris de quelques François , qui étoient 
revenus de Cayenne après la mort du 
fieur de Bretigny , les avantages confi-
dérables qu'on pouvoit tirer en s'établis-
sant en ce païs, résolut de se mettre à la 
tête de cette affaire, & de faire une nou-
velle Compagnie qui put profiter des fau-
tes de la précédente, & des débris qui en 
restoient. Il communiqua fon de ssein à 
quelques-uns de fes amis , qui entrérent 
dans fes vues ; & qui promirent de trou-
ver d'autres personnes , qui pourroient 
fournir les sommes nécessaires pour faire 
réüssir ce dessein. 

L'Abbé de l'Isle Marivault Docteur 
en Théologie fut un des plus ardens. 
Ils fe trouvérent d'abord cinq qui dé-
poférent une somme de 8000. écus , 
pour faire les prémiéres avances. D'au-
tres s'y joignirent bientôt : ils firent 
une fomme considérable , & obtinrent 
du Roi les lettres patentes necessaires 
pour cet établissement, en même-tems 
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Nouvelle 
Compa-
gnie de 
Cayenne 
en 1552. 

qu'elles revoquoient celles qui avoient 
été accordées à !a Compagnie de Rouen, 
à la tête de laquelle le Sieur de Breti-
gny avoit été ; parce qu'on fu appofa qu'el-
le avoit manqué à plufieurs articles 
fpécifiez dans les lettres de fon établif-
sement. 

La Compagnie de Rouen, malgré le 
mauvais fuccès qu'elle avoit eu dans 
fon entreprife , n'avoit point oublié son 
projet & fa petite Colonie. Elle l'avoit 
soutenuë, foiblement à la vérité , mais 
elle n'avoit pas laissé depuis la mort du 
Sieur de Bretigny d'y envoyer de tems 
en tems des hommes & des marchandi-
fes ; & quoiqu'elle en retirât peu de pro-
fit , elle y avoit envoyé un secours de 
soixante hommes, avec des vivres & des 
marchandises , dans le tems que la nou-
velle Compagnie faifoit les dispositions 
nécessaires pour s'y aller établir. Le 
secours y étoit arrivé trois mois avant 
que les Vaisseaux de la nouvelle Com-
pagnie missent à la voile : & les Direc-
teurs de Rouen avoient assuré ceux qui 
étoient dans l'Isle qu'ils recevroient in-
ceffamment un fecours fi puissant qu'ils 
n'auroient rien à craindre de la nouvel-
le Compagnie. Ils avoient encore fait 
partir un petit bâtiment, avec les deux 
VaiiTeaux de la nouvelle Compagnie , 
mais qui trouva ■ les vents si oppofez à 
fa route, qu'il n'arriva à Cayenne que 
quand cette Compagnie en étoit en pof-

feffion, 
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ession, & de tout ce qui appartenoit à 

les maîtres. 
Le Sieur Biet Curé de Sainte Géne-

viéve à Senlis , qui fut établi Supérieur 
des Prêtres que l'on envoya pour faire les 
fondions ecclésiastiques dans cette Colo-
nie, en a écrit l'Hiftoire tragique : elle 
fut imprimée à Paris chez François Clou-
zier en 1664. 

On peut regarder ce livre plutôt com-
me une apologie de fon Auteur , que 
comme une relation hiftorique de ce qui se 
passa dans ce païs-là. 

On engagea fept à huit cens perfon-
nes de tout âge, de tout féxe, & de tou-
tes conditions, pour former cette Colo-
nie. On les diviia par Compagnies : 
on fit grand nombre d'Officiers : on dref-
fa de beaux réglemens. Plusieurs Asso-
ciez voulurent aller travailler en per-
sonne à cet établissement. Jamais pro-
jet n'a été plus beau & plus mal exé-
cuté. On y fit des fautes fans nombre : 
on les peut voir dans la relation du Sieur 
Biet. La plus considérable à mon avis, 
fut d'avoir embarqué tant de gens, fans 
avoir fongé à leur nourriture, quand ils 
feraient arrivez dans le païs, & d'avoir 
mis fi peu de vivres dans les Vaisseaux, 
qu'on fut obligé de retrancher une par-
tie des rations avant d'être arrivé au 
terme. 

Cette grosse Colonie partit de Paris 
- le 18. May 1652. fur des bateaux qui 
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Départ du 
Havre de 
Grace. 

Le Général 
eft affaffi-ne. 

la devoient porter à Rouën, où elle de-
voit prendre des Gribanes, pour aller 
jusqu'auHavre, où fe devoit faire l'em-
barquement. 

Le prémier malheur qui lui arriva fut 
la mort de l'Abbé de l'Isle Marivault. Il 
étoit comme l'ame de la Colonie par la 
profondeur de fa fcience dans les ma-
tiéres Théologiques & Canoniques, Il 
avoit été nommé prémier Directeur de 
la Compagnie à Cayenne. On atten-
doit tout de son zéle & de fes lumiéres. 
Il fe noya à la porte de la Conférence. 
Cette mort ne retarda pourtant pas le 
voyage : on arriva heureufement au 
Havre. Des deux VaiiTeaux que la Com-
pagnie avoit achettez , on n'en trouva 
qu'un en état de partir : il fallut plus 
de trois femaines pour préparer l'autre. 
On mit enfin à la voile le fecond de 
Juillet 1652. La navigation fut longue 
& ennuyeuse. Ils eurent de longs cal-
mes : & pendant ce tems les efprits des 
Associez , qu'on appelloit les Seigneurs 
de la Colonie , s'échauférent : ils fe 
brouillèrent & s'aigrirent contre le Sieur 
de Royville, qu'ils avoient nommé Gé-
néral de la Colonie pour trois ans. Ils 
prétendirent avoir découvert le dessein 
que ce Général avoit formé de les fai-
re tous périr, & de fe rendre maître 
de la Colonie : & les chofes en vinrent 
jufques là que les Seigneurs de la Colo-
nie poignadérent leur Général la nuit 

du 
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du 18. Septembre , & le jettérent à la 
Mer. 

Cette mort ne caufa aucun dérange-
ment considérable dans l'entreprise. 
Meilleurs les Seigneurs de la Colonie 
justifiérent de leur mieux leur action 
devant leurs Sujets. On fit quelques nou-
veaux réglemens bons & utiles , s'ils 
avoient été suivis ; & on arriva enfin à 
Cayenne le 29, Septembre, après une 
traverfée de trois mois moins deux 
jours. 

Les François qui étoient de la Com-
pagnie de Rouën voyant ces deux gros 
VaiiTeaux avec le pavillon blanc , cru-
rent que c'étoit le fecours qu'on leur 
avoit promis : ils arborérent le pavillon 
blanc au Fort ; & comme ils virent que 
les Pilotes ne fçavoient pas bien la passée 
pour entrer dans le Port, fix des princi-
paux fe mirent dans un Canot, &. vinrent 
la leur montrer. 

Ce Canot ayant rencontré une cha-
loupe des VaiiTeaux , qui cherchoit le 
chenal de la rivière en fondant, le leur 
montra. Le Chef nommé le Vandangeur,, 
qui étoit le prémier Commis du Fort , 
entra dans la chaloupe ; on l'y retint 
& on obligea ceux qui étoient dans le 
Canot à fe rendre à bord dé l'Amiral.. 
Les Seigneurs de la Colonie les y reçurent 
à merveilles, & leur promirent le double 
des intérêts qu'ils avoient dans leur Com-
pagnie. 
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Un des Sei-
gneurs à la 
rête cou-
pée, & trois autres font 
bannis. 

On envoya ensuite commander au 
Gouverneur du Fort de venir à l'Amiral, 
& de remettre fa Forteresse entre les mains 
des Seigneurs de la nouvelle Compagnie. 
Il obéit, & on en prit possession le 30. Sep-
tembre 1652. 

Voilà donc une nouvelle Compagnie 
établie à Cayenne, ayant à fa tête une 
douzaine de Seigneurs de la Colonie, 
C'en étoit trop pour la conduire com-
me il falloit. ' Aussi commencérent-ils à 
caballer les uns contre les autres, & à 
projetter d'en assassiner quelques-uns. 
Le complot ayant été découvert , on 
en arrêta quatre , un des quels eut la 
tête tranchée le 21. Décembre fuivant , 
& les trois autres furent privez des hon-
neurs de leur rang, & releguez dans une 
Ifle déferte, jufqu'à ce qu'il fe préfen-
tât une occafion de les faire paffer aux 

Antifles. 
Cette exécution diminua le nombre 

des Seigneurs de la Compagnie, outre 
que la mort en avoit déjà emporté deux, 
mais elle ne mit pas la paix entre ceux 
qui restoient. Le Gouvernement devint 
pire que jamais : fans rime ni raifon on 
le brouilla avec les Indiens : on les pil-
la , on en enleva quelques uns. Les 
Indiens prirent les armes , pillérent & 
brûlérent quelques quartiers , massacré-
rent quelques-uns de ces Seigneurs , & 
quantité d'habitans. La famine & les 
maladies en firent périr un plus grand 

nom-



EN GUINE'E ET A CAYENNE 85 

nombre. Le reste fut contraint de se 
retirer dans le Fort, que le Gouverneur 
avoit abandonné, après avoir enlevé une 
barque de la Compagnie, pillé Tes pro-
pres foldats , & s'être fauvé chez les 
Anglois de Suriname, qui en étoient alors 
maîtres. 

Les Indiens pillérent le refte des quar-
tiers des François, & les ferrérent de si 
près dans le Fort , qu'ils les obligérent 
enfin d'abandonner l'Isle , le Fort , les 
Canons, les armes, les marchandises, & 
généralement tout ce qui ne put pas être 
embarqué dans une méchante barque 
qui leur restoit, & dans deux ou trois 
Canots, qui leur furent fournis par les 
Indiens, avec une quantité de vivres , 
pour fe retirer chez les Anglois, & de là 

Ainfi fut diffipée cette Colonie qui 
avoit tant coûté, & qui ne demeura 
dans cette Isle que jufqu'à la fin de Dé-
cembre 165 3. Sa déroute entraîna avec 
elle ce qui restoit de celle de Rouen ; 
& on eut en France le déplaifir d'ap-
prendre que les Indiens avoient chalfé 
d'une bonne Place & d'une Isle une 
Colonie , qui auroit été assez nombreu-
se pour les soumettre tous , fi elle avoit 
été gouvernée par des gens fages , unis 
entre eux, & qui n'eussent point eu l'am-
bition de commander, & de s'ériger en . 
Tyrans ; ce qui a caufé les meurtres & 
la divifion perpetuelle qui a été entre 
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ces Seigneurs de la Colonie. A quoi 
on peut ajoûter que s'ils avoient été se-
courus par les Directeurs qui étoient 
en France, & qu'on leur eût envoyé 
des vivres & des hommes, comme on 
!e devoit faire , ils auroient été en état 
de resister aux Indiens, & de se conserver 
dans leur pofte. 

Le Lecteur qui voudra voir la faite de 
cette Histoire, la trouvera fort amplement 
dans le livre du Sier Biet, auquel je le prie 
d'avoir recours. 

On a toujours cru, & avec beaucoup 
de fondement, que les Hollandois éta-
blis à Barbiche avoient été la caufe de 
la guerre & des trahifons que les In-
diens firent fans discontinuation à cette 
Colonie naissante. Ces Républiquains 
ne voyoient qu'avec une extrême ja-
loufie cette belle terre entre les mains 
des Francois , pendant qu'ils étoient 
obligez de dessecher des marais infects , 
& que tous autres qu'eux n'auroient ja-
mais ôsé entreprendre de faire va-
loir. 

Les Anglois ayant chassé les Hollan-
dois de la riviére de Surinam , s'y étoient 
établis , & s'étoient emparez du Fort 
que les François y avoient élevé à la 
gauche de l'embouchure de la riviére , 
pendant le gouvernement tyrannique 
du Sieur de Bretigny. Ils l'avoient trou-
vé abandonné, & en assez mauvais état : 
ils l'avoient relevé & beaucoup augmen-

te 
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té, & ils fe feroient bien affermis dans 
ce poste, & le long de cette riviére, fi 
les Holandois n'avoient trouvé le moyen 
d'y rentrer , par un traité qu'ils firent 
avec eux , en vertu duquel ils leur cé-
dérent leurs établissemens voifins de la 
nouvelle Angleterre s & rentrérent ainsi 
en possession de Suriname & des terres 
occupées par les Anglois, dont celles de 
la riviére de Maroni faifoient partie. Ils 
rentrent donc de nouveau en possession 
de la forteresse, & ils en font demeurez 
maîtres depuis ce tems là. La Colonie 
qu'ilsy ont établie eft à présent une des 
plus confidérables de l'Amérique. 

On ne fçait pas tout à fait au juste 
quand ils s'emparèrent de Cayenne ; ni 
s'ils la prirent de vive force fur les Sau-
vages , ou si ce fût par quelque traité 
qu'ils firent avec ces peuples. 

Il y a apparence qu'ayant excité les In-
diens à nous faire la guerre, ils s'accom-
modérent asément avec eux du Fort & 
des habitations que nous avions été for-
cez d'abandonner ; & qu'entre notre fui-
te & leur établissement dans Cayenne, il 
n'y eut pas un tems bien considérable. 

C'eft le mocquer des gens de dire, com-
me a fait mon Confrére le Père du Ter-
tre , que quelques Hollandois & quelques 
Juifs chassez du Brésil par les Portugais, 
ayant abordé à cette Isle , & y trouvant 
des Jardins , c'eft-à-dire des habitations 
toutes faites & un bon Fort bien muni 

de 
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Canons, ils n'avoient pas fait difficulté 
de s'y établir. Les Sauvages ne l'auroient 
pas souffert,, s'ils n'avoient été d'accordi 
& ils feroient bien venus à bout d'une 
poignée de gens, eux qui venoient d'en 
chasser une Colonie entiére nombreuse 
& bien armée. Les Hollandois s'y éta-
blirent donc de gré à gré avec les indiens, 
& s'emparérent ainsi de ce qui nous ap-
partenoit. Mais la nécessité où nous nous 
étions trouvez de nous retirer, ne pou-
voit pas nous ôter le droit que nous a-
vions fur cette Isle, & fur les terres ad-
jacentes: & quand même la Colonie au-
toit cédé fes droits de souveraineté que 
le Roi avoit incontestablement fur ces 
terres , ces droits font inaliénables par 
tout autre que par le Prince même à qui 
ils appartiennent: tout le monde en con-
vient, ou en doit convenir. 

De quelque façon que les Hollandois 
fe fuffent mis en possession ; de Cayenne, 
ils demandérent une commission aux E-
tats d'Hollande , qui l'accordèrent à 
Guerin Spranger & à lès Associés. C'é-
tait un homme d'esprit, dont la sagesse 
& !a bonne conduite mirent bientôt cet-
te Isle en réputation. Il en chassa de for-
ce ou par accommodement les Indiens 
qui y avoient des habitations : il les obli-
gea de fe retirer dans la terre ferme : il 
augmenta les fortifications ; fit de grands 
défrichemens ; éleva des fucreries ; & y 
fit cultiver avec succez le cotton, lerocou, l'indi 

l'indi-
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l'indigo, & les autres marchandises, dont 
il failoit un commerce avantageux avec 
ceux de sa nation , & autres qui y ve-
voient traiter. Il y vivoit en paix lorsque 
Monsieur le Févre De la Barre Maître 
des Requêtes , & qui avoit été Intendant 
en Bourbonnois, prit la réfolution de for-
mer une nouvelle Compagnie , & d'éta-
blir une Colonie qu'il elpéroit avoir un 
plus heureux fuccès , que celles dont 
nous venons de parler. il fut porté à 
cette résolution par les recits avantageux 
que lui firent quelques particuliers qui a-
voient été dans les précédentes Colonies, 
& surtout par le Sieur Bouchardeau, qui 
avoit fait quelques voyages dans la terre 
ferme de l'Amérique , dans l'Isle de 
Cayenne, & dans les Antilles. Ces voya-
ges le faifoient regarder en France com-
me l'homme le plus instruit & le plus au 
fait des affaires de ces vastes païs. Ces 
deux Meilleurs drefférent un projet de 
Colonie, qu'ils préfentérent à Monsieur 
Colbert Secrétaire & Ministre d'Etat , 
dont tout le monde à admiré le vaste 
génie, & l'application continuelle à l'é-
tablissement du Commerce , de la Navi-
gation , & des Colonies. 

Le projet plut à ce Miniftre éclairé : 
il le goûta : il l'approuva : il en parla 
au Roi, & eut fans peine l'approbation 
du Monarque. Il dit à ces Meilleurs 
qu'il falloit faire une Compagnie, & que 
fa Majesté l'appuyeroit de ion autorité, 

la 
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la protégeroit, & l'assisteroit d'hommes, 
d'argent & de vaisseaux. 

Mr. De la Barre parla de son dessein 
à quelques-uns de fes amis, & en peu 
de tems il en assembla vingt, qui demeu-
rérent d'accord de mettre chacun dix 
mille livres, pour former le fond de la 
Compagnie, à laquelle on donna le nom 
de Compagnie de la France Equinoc-
tiale. 

C'est ainsi qu'elle est appellée dans les 
Lettres Patentes de fon établissement, ex-

ediées au mois d'Octobre 1663. où les 
ornes de la concession font l'a riviére des 

Amazones, & celle d'Orenoque. 
Ces prèmiers vingt Intéressez ne firent 

entre eux aucuns contracts : ils se con-
tentèrent de parler des actes particuliers 
d'association dans le mois d'Août 1663. 
avec cette clause inférée dans tous ces 
actes, de fournir chacun jusqu'à la som-
me de 20000 liures, s'il étoit jugé expé-
dient pour le bien de leur Compagnie. 

Je ne raporte point les Lettres paten-
tes de l'établissement de cette Compagnie, 
fous le titre de Compagnie de la France 
Equinoctiale, parce qu'elle ne conferva 
ce titre que jufqu'au mois de Juillet de 
l'année fuivante 1665. que le Roi ayant 
cassé la Compagnie de 1628. & les autres 
qui avoient été faites pour la nouvelle 
France ou le Canada, & ayant même ob-
ligé les Seigneurs particuliers des Anti-
îles de raporter leurs contracts d'acquisi-

tion 
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tion pour en être remboursez , il remit 
toutes les Compagnies qui avoient été 
jufqu'alors,en une feule Compagnie fous 
le nom magnifique de Compagnie des In-
des Occidentales. 

On voit dans le dénombrement des ter-
res dont le Roi accorde la concession à 
cette nouvelle Compagnie, que fes bor-
nes du côté du Brésil sont toujours la 
riviére des Amazones , & du côté des 
Efpagnols la riviére d'Orenoque ; quoi-
que les Hollandois eussent des établisse-
mens entre cette riviére & celle de Ma-
roni : marque assurée que depuis que les 
François avoient découvert ces côtes & 
les avoient fréquenté, ils avoient toujours 
eu des droits fur ces Côtes , & fur les 
terres du dedans de ce vaste Continent. 

La Compagnie de la France Equino-
xiale ne manqua pas de présenter au Roi 
le Sieur de la Barre pour être le Gou-
verneur de l'Isle de Cayenne, & le Chef 
de toutes leurs affaires dans ce païs-là. 
Sa Majestél'agréa & l'honora de la com-
million de (on Lieutenant-Général dans 
les terres de l'Amérique Méridionale , 
depuis la rivière des Amazones jusqu'à 
celle d'Orenoque , avec ordre à M. de 
Traci Conseiller en fes Conseils d'Etat 
& privé, & Lieutenant Général en fes 
Armées, qu'elle envoyoit en qualité de 
fon Lieutenant Général , tant par terre 
que par mer dans l'Amérique Méridio-
nale & Septentrionale, de mettre la nou-

velle 
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velle Compagnie & le sieur de la Barre 
en possession de l'Isle de Cayenne & ter-
res en dépendantes, depuis la riviére des 
Amazones jusqu'à celle d'Orenoque , d'en 
chaffer à main armée tous ceux qui s'y 
pourraient être établis, & autres chofes 
contenues dans la commission dudit Sieur 
de Traci du 19. Novembre 1663. 

Le Roy ne fe contenta pas d'avoir éta-
bli la Compagnie de la France Equino-
xiale, par les Lettres Patentes qu'il lui 
avoit fait expédier, il y joignit des fe-
cours actuels & confidérables. Il fit ar-
mer deux de fes Vaiffeaux de guerre 
pour escorter ceux de la Compagnie, & 
M. Colbert du Terron qui étoit Inten-
dant de Police & de Murine à la Ro-
chelle & pays d'Aunis,eut ordre de veil-
ler fur cet armement, & de faire la plus 
grande diligence qu'il fe pourrait, afin 
que les Vaiifeaux que le Roy prêtoit à la 
Compagnie, & ceux qu'elle failoit équi-
per , fussent en bon état. 

Il fit la revue des gens que la Com-
pagnie avoit levés, & il en choisit dou-
ze cens qu'il fit embarquer , partie fur 
les Vaiifeaux du Roi , & le refte fur 
ceux de la Compagnie. Elle en avoit fait 
équiper cinq ; trois groifes flutes , un 
Flibot, & une Frégatte. Outre les trou-
pes de la Compagnie, il y avoit dans les 
Vaiifeaux du Roi des compagnies déta-
chées des régimens d'Orleans , d'Eftra-
des , de Poitou , & de Chambelay, a-

vec 
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vec quantité d'Officiers & de Volontai-res. 

Cette Flotte mit à la voile de la rade 
de la Rochelle le 26. Fevrier 1664. Elle 
irriva à la rade de Madére le 15. Mars 
fuivant. Mr. De Traci prétendit que 
la forteresse Portugaise lui rendrait le fa-
lot qu'il lui feroit coup pour coup ; & 
que quand il partirait elle le faluè'roit 
la prémière, comme c'étoit alors la cou-tume. 

Je remarque exprez cette circonstance, 
pour faire voir combien le pavillon étoit respecté. 

Le Gouverneur de Madére n'ayant 
pu s'accommoder de ces propositions , 
on convint qu'on ne fe saluëroit point de part ni d'autre. 

On traita dans cette Isle , & dans cel-
le de S. Yague, la Capitale de celles du 
Cap verd , quantité de choses dont on 
avoit befoin pour le voyage, & pour l'u-
tilité de la Colonie qu'on alloit établir , 
& on artiva à la rade de Cayenne le on-ziéme May. 

Il envoya auffitôt un Officier au fort 
de Ceperou, prier de fa part le Gou-verneur de fe rendre à bord du Vaisseau 
du Roi, où il lui expliquerait les inten-
tions de Sa Majesté. 

Le Sieur Guerin Spranger vit bien 
que c'étoit une sommation de rendre la 
Place: & comme il n'étoit pas en état 
de la deffendre contre une si puissante 
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flotte, qui l'emporteroit de vive force 
& le priveroit des avantages qu'il pour-
roit retirer d'une capitulation honora-
ble, il offrit de capituler. Les articles 
en furent dressés & débattus,& à la fin 
lignez le 15. May de la même année 
1664 ; & le Fort & l'Isle remis à Mon-
sieur De la Barre , qui en étoit nommé 
Gouverneur. 

Cayenne & les terres qui en dépen-
dent revinrent ainfi au pouvoir des 
François , ou de la Compagnie de la 
France Equinoxiale. Les Indiens ne 
parurent point pour s'y oppofer : ils a-
bandonnérent les bords de la Mer, fe 
retirérent le plus avant qu'ils purent dans 
les terres : & comme ces Barbares ne 
favent ce que c'est que de pardonner les 
injures , ils crurent que les François n'é-
toien revenus en fi grand nombre, que 
pour les punir de leurs trahifons, & des 
massacres qu'ils avoient faits des François, 
& qu'ils les alloient exterminer. On fut 
long-tems fans en voir aucun. Ils fe ra-
prochérent à la fin peu à peu : & com-
me ils virent qu'on n'avoit fait aucun 
mal à quelques-uns d'entre eux que le 
hazard avoit fait tomber entre nos mains, 
& qu'on renvoya fort contents du bon 
traitement qu'on leur avoit fait, ils dé-
putérent quelques-uns de leurs Chefs, 
qui vinrent demander pardon du passé, 
& nous promettre une alliance, & une 
fidélité inviolable. 

Mr. 
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Mr. De la Barre les écouta favora-
blement , & leur fit acheter un peu 
cher une paix qu'il avoit envie de leur 
donner. 

On convint donc avec eux qu'ils n'au-
roient plus de terres dans l'Ifle : que 
nous ferions maîtres de nous établir 
dans la grande terre, par tout où nous 
le jugerions à propos : que fi les terres 
qu'ils occupoient nous convenoient, ils 
seroient obligez de nous les ceder, a-
près qu'ils en auroient enlevé ce qu'ils 
y auroient mis en terre : qu'ils ne fe-
roient point d'alliance avec les Hollan-
dois, les Anglois, & les Portugais : & 
qu'ils aideroient & deffendroient de 
toutes leurs forces les François qui i-
roient à la chasse, à la pêche , ou à la 
découverte du païs. On les obligea en-
core à ramener au Fort les efclaves & les 
engagez de la Compagnie, qui s'en suï-
roient, ou qui voudraient le retirer par-
mi eux ou chez les Etrangers. Au moyen 
de ces conventions on leur promit d'ou-
blier le passé ; & on leur permit la trai-
te libre, tant avec la Compagnie qu'a-
vec les habitans. 

Il reçurent ces conditions avec une 
joye infinie: ils en donnérent des mar-
ques par des chants & des danfes : ils 
promirent de s'y conformer eux & leurs 
enfans: & pour en donner des preuves, 
ils rapportèrent quantité de chofes 
qu'ils avoient enlevées de la forteresse, 
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ramenérent quelques jeunes gens qu'ils 
avoient gardez parmi eux, qui fe trou-
vèrent en état par la langue qu'ils a-
voient apprise d'être utiles au Commer-
ce que la Compagnie ouvrit avec eux. 

Cette Colonie, qui fe trouva d'abord 
de plus de mille personnes, fembloit de-
voir faire de grands progrès dans un aussi 
bon pa'ïs que celui où elle avoit tout 
en abondance , & où les travaux 
n'étoient traverfez par aucune guerre 
étrangère ou intestine ; car les choies 
avoient été fi bien réglées, qu'il n'y eut 
aucune sédition. Le Sr. De la Barre 
Gouverneur , & le seul Intéressé de la 
Compagnie , y étoit abfolument le maî-
tre : ses ordres étoient éxécutez au pied 
de la lettre : tout le monde obéiffoit. 
On continua à défricher, & à faire valoir 
les établissemens que les Hollandois a-
voient été forcez d'abandonner .· & les 
Directeurs qui étoient en France eurent 
sujet de fe louer des retours qu'ils reçu-
rent. 

Mr. De la Barre ne demeura dans fon 
gouvernement que jufqu'à ce qu'il eût 
appris que la nouvelle Compagnie de 
la France Equinoxiale étoit unie à cel-
le que le Roi forma en 1665. fous le 
titre de Compagnie des Indes Occi-
dentales. L'intérest qu'il avoit dans la 
Compagnie qu'on venoit de dissoudre, 
& celui qu'il devoir avoir dans la nou-
velle, l'obligea depasser en France,après 

avoir 
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avoir nommé pour Gouverneur de Ca-
yenne en fa place fon frére le Chevalier 
De Lezy. 

Cependant le Roi ayant été obligé de 
déclarer la guerre aux Anglois en faveur 
des Hollandois le 26 Janvier 1666, la 
nouvelle & grande Compagnie des In-
des Occidentales fongea à envoyer dans 
les Isles & terres de fa concession les 
fecours dont elle prévoyoit qu'elles pour-
roient avoir besoin. Elle fit équiper huit 
navires grands & petits qu'elle chargea 
de troupes , de munitions de guerre & 
de bouche, & généralement de tout ce 
qui étoit nécessaire pour deffendre les 
Isles Françoifes , & attaquer celles des 
Anglois. 

Le Roi y envoya quelques compagnies 
de fes troupes fous le commandement du 
fieur de S. Leon Capitaine au Régiment 
de Navarre & Sergent de Bataille, & la 
Compagnie préfenta au Roi le fieur de 
la Barre pour éxercer fur toutes les Isles 
& terres de leur concellion la charge de 
Lieutenant Général qu'il éxerçoit fur 
Cayenne & fes dépendances dans le tems 
de la Compagnie de la France Equinoc-
tiale. Le Roi agréa les foins de la Com-
pagnie. 

La Flote mit à la voile le 26 Mai 1667 
avec un très-bon vent, mais ayant chan-
gé le môme jour, il y eut une tempeste 
fi furieuse que tous les Vaisseaux furent 
obligez de relacher au port d'où ils ve-

Tome III. Ε noient 
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noient de partir, & celui que comman-
doit M. De la Barre se trouva telle-
ment incommodé , qu'il fut jugé hors 
d'état de faire le voyage ; il fallut donc 
décharger toute la carguaison dans un 
autre Vaisseau de la Compagnie. 

Dans cet intervalle il arriva un Na-
vire des liles qui donna avis que les 
Anglois de S, Christophe avoient atta-
qué les quartiers Francois. On envoya 
cet avis à la Cour, & cependant le fieur 
De la Barre ayant conféré avec l'inten-
dant de la Marine & les Directeurs de 
la Compagnie qui étoient à la Rochelle, 
mit à la voile le S Juin 1667 avec 
fa Flote, & au lieu d'aller à Cayenne , 
suivant le prémier dessein , il résolut 
d'aller à la Martinique y porter les fe-
cours donc il étoit évident que cette 
Isle & les autres Isles Françoifes de-
voient avoir un befoin preffant. Il ar-
riva à Madére le 2S du même mois de 
Juin ; il s'y arrêta dix jours. De là il 
fut à S. Yague une des Isles du Cap 
verd, & y demeura autant, & n'en par-
tit que le 25 Juillet, aprez avoir de nou-
veau changé de dessein & repris le pré-
mier qu'il avoit eu d'aller à Cayenne, 
dans la crainte de fe trouver aux envi-
rons des liles dans le tems des ouragans. 
C'étoit une terreur panique , ou plu-
tôt un prétexte pour aller revoir fa ché-
re Colonie qu'il avoit quelque intérêt 
particulier de soutenir plutôt que les au-

tres 
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tres liles. Son Vaisseau fuivi des fept ou 
huit autres qui compofoient la Flotte, 
prirent donc la route de Cayenne, mais 
ils eurent des vents fi contraires , des 
calmes fi ennuyeux, & enfin une fi grof-
se tempelle que toute la Hotte fut disper-
fée, & fe voyant au bout de quarante 
jours de navigation fans eau & fort é-

loigné de Cayenne, il reprit le deffein 
d'aller à Martinique. Il y arriva feul au 
commencement d'Octobre. 
Le refte de fa Flotte qui n'étoit pas informé de ce nouveau changement,sui-
vit la route de Cayenne, y arriva un peu 
en désordre à peu près dans le même 
tems que le fieur De la Barre arrivoit à 
la Martinique, & y déchargea toutes les 
munitions de guerre & de bouche dont 
le Chevalier de Lezy crut avoir befoin. 
Ils poursuivirent leur route après cela 
& arrivérent à la Martinique à la fin d'Octobre. 

Cependant les Anglois qui avoient é-
té battus aux Isles du vent voulurent fe 
venger fur Cayenne du peu de fuccez 
qu'ils avoient eu fur les Colonies Fran-
çoifes, en attendant qu'il leur vînt d'An-
gleterre des fecours qui les missent en 
état de réparer leur perte. Ils firent une 
Flotte composée d'un Navire de guerre 
assez gros , de fix Frégates & de deux 
petits Bâtimens de tranfport «5c parurent 
à la vue de Cayenne le vingt deuxiéme 
Octobre. 
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Le Chevalier de Lezy qui en étoit 
Gouverneur crut d'abord que c'étoic le 
sieur De la Barre son frére. Il étoit alors 
à Mahury ; il en partit fur le champ & 
vint à Rémire pour en être assuré. A 
tout hazard il fit donner l'al larme afin 
de faire prendre les armes aux habitans. 
Il arriva au Fort de Ceperou & y trou-
va un Brigantin que le fieur De la Bar-
re lui avoit envoyé , chargé de muni-
tions de guerre & de bouche pour lui 
donner avis qu'il alloit être attaqué par 
les Anglois. Ce petit Bâtiment étoit ar-
rivé en même tems que les Anglois, & 
comme il lui falloit bien moins d'eau 
qu'aux Vaisseaux Anglois, il étoit entré 
dans le port & étoit mouillé fous le 
Fort. 

Il ne douta point après cet avis que 
les VaiiTeaux qui paroiffoient ne fussent 
ennemis ; il fît redoubler l'allarme, & 
s'étant mis à la tête de deux cens hom-
mes , il marcha en diligence du côté de 
Rémire pour fe joindre au fieur d'E-
tienne fon Major qui y étoit avec cent 
hommes. Il fit mettre les gens en batail-
le & attendit la pointe du jour pour 
voir ce que les ennemis entreprendroient 
& s'y oppofèr. 

En effet dès que le jour parut on dé-
couvrit que les Anglois fe difpofoient 
à faire leur descent. On vit quatorze 
Chaloupes chargées de troupes qui vin-
rent mouiller leurs grapins à l'Islet a 

Ca-
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Cabrittes tout proche de Cayenne. A-
près qu'ils eurent fait environ une lieue 
ils revinrent tout d'un coup vers Rémi-
re. Ces mouvemens différens n'étoient 
que pour fatiguer nos gens qui les fui-
voient. Ce stratagérne leur réussit. Le 
Gouverneur qui prit la même route, le 
trouva assez peu iuivi de les gens qui c-
toient obligez de faire un fort grand tour 
à caufe des arbres & d'une ravine diffi-
cile à passer, de forte que quand le Gou-
verneur arriva à l'endroit où ils descen-
doient, il trouva que quelques Chaloup-
pes avoient déjà mis à terre cinquante à 
foixante hommes qui avoient planté leur 
drapeau fur le fable. 

Le Gouverneur alla à eux courageu-
sement, tira son coup de pistolet d'assez 
proche ; quinze ou vingt foldats qui 
l'avoient fuivi tirérent auffi , mais de 
loin & fans effet. Les ennemis firent feu, 
& auffi mal , il n'y eut que le Gou-
verneur qui fut legèrement bleffé à l'é-
paule, & son Major un peu d'avantage à 
la hanche. Ils fe retirérent fur une pe-
tite hauteur, d'où s'appercevant que les 
autres Chalouppes étoient encore éloi-
gnées , ils crurent qu'ils pourroient dé-
faire les Anglois qui étoient à terre avant 
qu'ils puffent être foutenus. Le Cheva-
lier de Lezy cria à fes gens : allons, l'é-
pée à la main : mais il s'apperçût que la 
plupart de fes gens n'en avoient point, 
& n'étoient armés que de fufils ; il prit 
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donc le parti de fe retirer au Fort & 
de commander à fes gens de l'y suivre. 

La régie ordinaire des retraites , est 
que le Commandant marche à la queue. 
Celui-ci fe mit à la téte , précaution 
sage ; il craignoit que fes gens ne s'é-
garassent. Mais les Anglois contens de 
sa retraite ne le pourfuivirent point, & 
lui donnérent tout le loifir de fe retirer 
à fon aife. Il y arriva donc tranquille-
ment. On pansa fon égratignure. Il en-
voya des gens à la découverte pour ob-
ferver les mouvemens des ennemis : ils 
lui raportérent que les Anglois paroif-
soient contens de leur descente, & qu'ils 
ne saisoient aucun mouvement. Il n'en 
falloit pas d'avantage pour le raffurer 
lui & fa Colonie, & fa garnifon, puif-
que cela leur donnoit le moyen de 
tranfporter dans le Fort tout ce qui 
pouvoit y être nécessaire pour y faire 
une longue résistance. Il prit donc une 
résolution toute oppofée : il donna or-
dre aux habitans & aux foldats de le 
venir joindre à cinq lieues de l'Isle où 
il prétendoit fe retirer , & sauver fon 
monde chez les Indiens nos amis, & 
fans autre formalité il s'embarqua avec 
fon Major bleffé, quelques autres Of-
ficiers & ceux qui purent entrer dans la 
barque où il fe jetta avec une précipi-
tation tout à fait indigne d'un homme de 
guerre, en difant à ceux qu'il abandon-
noiî qu'il leur laiffoit une Barque & des 

canots 
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canots pour fe fauver en terre ferme 
chez les Indiens. 

Cette retraite ou plûtôt cette lâche 
suite du Gouverneur acheva d'abbatre 
le cœur aux habitans & aux foldats qui 
restoient. Un Sergent nommé Férant, 
Suifie de nation tâcha de leur faire pren-
dre une réfolution digne de leur nation. 
Il en ramaffa une centaine qu'il condui-
fit au Fort. Ils élurent un autre Sergent 
nommé la Buchoterie pour les comman-
der ; mais le cœur ayant encore man-
qué à celui-ci, il s'embarqua fur les dix 
heures du foir avec ceux qui le voulu» 
rent suivre & fe fauva. 

Le Sergent Suiffe fe voyant encore à 
la tête de cinquante hommes , leur per-
fuada de tenir bon dans le Fort , leur 
repréfentant qu'ils étoient affez pour le 
deffendre , ou du moins pour obtenir 
une capitulation honorable ; d'autant que 
le Fort étoit en bon état , bien pourvu 
d'armes & de munitions & capable de 
faire périr bien des ennemis. Mais la 
fuite du Gouverneur & de ceux qui l'a-
voient imité les avoit tellement décou-
ragez, qu'ils obligérent ce brave homme 
d'envoyer demander à capituler. 

Les Anglois y consentirent , à condi-
tion qu'ils demeureroient prifonniers de 
guerre, & vinrent le jour fuivant fur les 
quatre heures après midi prendre posses-
sion de la Fottereffe. Ils y entrerént 
au nombre de fix à fept cens hommes 
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dont ils firent des détachemens qui s'em-
parérent des autres portes de l'Isle. 

Le Chevalier Armand qui comman-
doit les Anglois, sachant que la paix se 
traitoit en Europe , & que le traité 
étoit peut-être fait ou du moins fort 
avancé, vit bien qu'il ne convenoit pas 
aux Intéreffez de sa nation de conferver 
cette Isle qu'il prévoyoit devoir être o-
bligé de rendre bientôt. Il diftribua 
donc fes gens dans l'Ifle où on ne trou-
va que des femmes & des enfans, & 
pendant quinze jours fes troupes ne 
firent autre chofe que piller & embar-
quer tout ce qu'ils y trouvérent. Ils 
chargérent dans leurs VaiiTeaux tous les 
canons, les armes, les munitions & les 
vivres. Ils démolirent les sucreries, ils 
arrachèrent tous les vivres qui étoient 
en terre , & quand ils furent prêts de 
s'embarquer, ils mirent le feu par tout 
fans épargner les Eglises , dont ils pillé-
rent les ornemens, & les livres même de 
la Compagnie, qu'on n'avoit pas eu soin 
d'emporter. 

Ce fut ainfi que cette malheureufe Co-
lonie fut encore une fois détruite. 

Après cette expédition le Chevalier 
Armand s'en alla à Suriname, où les Hol-
landois étoient établis. Le Chevalier de 
Lezy qui s'y étoit rétiré avec environ 
deux cens hommes , avoit donné a-
vis au Gouverneur Hollandois qu'il al-
loit être attaqué selon les apparences , 
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& s'offrit de partager avec lui les rif-
ques de la guerre. Le Gouverneur qui 
étoit un homme de mérite & plein de 
cœur reçut ce fecours comme s'il lui 
fut venu du Ciel. Les Anglois parurent 
quelque tems après ; on leur difputa la 
defcente ; leur grand nombre l'empor-
ta , après qu'ils y eurent perdu bien des 
gens. Ils attaquèrent le Fort qui fut vi-
goureufement deffendu. Le Chevalier 
de Lezy y fit ce qu'il auroit du faire à 
Cayenne 5 lui & fes gens combattirent 
en braves, & fecondérent à merveilles la 
bravoure du Gouverneur Hollandois , 
& les Anglois auroient été obligez de 
fe retirer avec honte fans la trahifon du 
Major qui leur livra une porte de la 
Fortereffe par laquelle ils entrèrent, dans 
le tems que le Gouverneur voyant la lâ-
cheté d'une partie des fiens, fe mettoit 
à la tête des François & de ce qui lui 
reftoit de foldats fidéles, pour repouffer 
les Anglois. Il fut pris, & le Chevalier 
Armand loua fa bravoure & celle des 
François, & leur dit que s'ils s'étoient 
auffi bien deffendus à Cayenne qu'ils ve-
noient de faire à Suriname, leur Ifle n'au-
roit pas changé de maître. 

Le Chevalier Armand ne jugea pas à 
propos de garder cette nouvelle con-
quête ; il fe contenta de la piller & d'en 
enlever tout ce qui put entrer dans les 
VaiiTeaux. II s'en alla ainfi triomphant 
à la Barbade, où il mit à terre fes pri-

E 5 fon-
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fonniers Francois & Hollandois , que 
Milord Willougbi Gouverneur de cette 
Ifle renvoya à la Martinique,parce qu'il 
avoit déjà des avis certains de la con-
clufion de la Paix qui avoit été traitée 
à Breda. 

Le Chevalier de Lezy arriva enfin à 
la Guadeloupe , où étoit fon frére le 
Lieutenant Général, qui outré de fa lâ-
cheté ne le voulut pas voir. Des amis 
communs firent des démarches & obtin-
rent que le Chevalier feroit reçu à fe 
juftifier. Il préfente à cet effet une 
réquête à fon frére qui la renvoya à M. 
Du Lion Gouverneur de la Gaudelou-
pe. Ce fage Officier entendit les té-
moins, & comme c'étoient les Officiers 
qui avoient vaillamment abandonné leur 
pofte fous la conduite de leur Gouver-
neur, on trouva qu'il avoit bien rem-
pli les devoirs , puifqu'il avoit combat-
tu jufqu'à l'effufion de fon fang. Il fut 
donc abfous. M. De la Barre le vit, & 
le trouvant dans la réfolution d'aller ré-
parer fa faute, il lui rendit fon amitié & 
les bonnes graces. 

Le R. P. Meoreîet Jéfuite, qui faifoit 
les fonctions Curiales à Cayenne, & qui 
s'étoit fauve chez les Indiens avec un 
bon nombre d'habitans, donna avis à M. 
De la Barre de l'état ou ils fe trouvoient. 
Ce qui encouragea le Lieutenant Géné-
ral à rallier les débris de la Colonie & à 
la retablir. 

Le 
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Le Chevalier de Lezy y retourna au 
mois de Décembre de la même année 
avec environ deux cens hommes, & un 
bon nombre de Négres. La Compagnie 
lui fournit l'artillerie, les armes, les mu-
nitions de guerre & de bouche dont if. 
avoit befoin pour remettre fur pied la 
Fortereffe & la Colonie. Il prit pof-
feffion du Fort. Les François qui s'é-
toient retirez chez les Indiens le joigni-
rent; & il fe trouva bientôt à la tête de 
plus de quatre cens hommes. 

La paix conclue à Breda qu'on efpé-
roit devoir être de longue durée, en-
couragea les habitans à rétablir leurs 
manufactures & à faire valoir leurs ter-
res , & effectivement il y avoit lieu 
d'efpérer qu'après tant de malheurs ar-
rivez coup fur coup à cette Colonie , 
elle deviendroit à la fin auffi floriffante 
que celles des Ifles du Vent. 

Mais le Roi ayant été obligé de dé-
clarer la guerre aux Hollandois au com-
mencement de 1672 , & fes armées 
victorieufes ayant pénétré jufqu'à la 
vue d'Amfterdam , après avoir fubju-
gué prefque toutes les autres places de 
cette République , ils fe virent à deux 
doigts de leur entiére ruine. Ils cru-
rent qu'il falloit chercher une retraite 
dans les pays éloignez, s'ils étoient obli-
gez d'abandonner le leur. Ils mirent en 
mer une Flote confidérable qui furprit 
Cayenne & qui en délogea encore une 
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fois le Chevalier de Lezy. La plupart 
des habitans las d'être fi lbuvent chaffez 
& dépouillez de leurs biens, s'accom-
modérent avec les Hollandois & demeu-
rérent dans la poffeffion de leurs biens 
par des traitez qu'il firent avec eux. 
Le Chevalier de Lezy paffa en France 
& juftifîa comme il put fa conduite au-
près du Miniftre. Car le Roi voyant le 
défordre des affaires de la Compagnie 
qu'il avoit établie en 1664 , réunit les 
Ifles à fon Domaine en 1674, & les fit 
gouverner par des Officiers de guerre 
& des Intendans, comme les autres Pro-
vinces de fes Etats. Ainfi la perte de 
Cayenne retombant uniquement fur le 
Roi, M. Colbert Miniftre & Secrétaire 
d'Etat ayant le département de la Mari-
ne ne fut pas plûtôt que cette Ifle avoit 
été furpriiè par les Hollandois , qu'il 
fongea à la reprendre. 

Le Comte d'Eftrées depuis Maréchal 
de France , & qui étoit alors Vice-A-
miral,eut le commandement d'une Efca-
dre de dix Vaiffeaux de guerre, de quatre 
Frégates & des bâtimens de charge qui 
étoient néceffàires. Il mit à la voile 
de la rade de Breft au commencement 
d'Octobre 1676. Les Vaiffeaux mar-
chands qu'il convoyoit , & quelques-
uns des fiens qui étoient mauvais voi-
liers furent caufe qu'il n'arriva à Saint 
Yague une des Ifles du Cap Verd, que 
le 4. Novembre & qu'en étant parti 
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le 9. du même mois, il n'arriva à Cayenne 
que le 17. Décembre. Il mouilla à l'An-
ce d'Armire à trois lieues du Fort. 

On avoit fçu par un François forti 
du Fort de Cayenne depuis quinze jours , 
que la Garnifon étoit compofée de 300 
hommes , qu'ils avoient beaucoup aug-
menté leurs fortifications, qu'ils les 
avoient paliffadées de nouveau, qu'ils 
les avoient environnées d'un large & pro-
fond foffé , qu'ils avoient élevé des ca-
valiers & fait des batteries fur lefquelles 
ils avoient mis vingt-fix canons qui bat-
toient de front & fen flanc les ouvertu-
res des bois par lefquelles on pouvoit ve-
nir à eux ; en un mot qu'ils n'avoient 
rien oublié de tout ce qui leur étoit nécef-
faire pour faire une longue & vigoureufe 
réfiftance. 

La defcente fe fit le 18. Décembre, 
on mit à terre huit cens hommes que 
l'on partagea enfuite en deux corps, 
chacun de quatre cens hommes. Quoi-
que la plupart des foldats fuffent de 
nouvelle levée ou des matelots, ils é-
toient conduits par des Officiers fifages, 
fi experimentez & fi braves qui avoient 
à leur tête le Comte d'Eftrées qu'on 
eut tout le fuccès qu'on devoit attendre 
d'une entreprife fi bien concertée & fi 
hardie. 

On donna tout le 19. aux troupes 
pour fe repofer , tant des fatigues du 
voyage, que des peines qu'ils avoient eu 
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à la defcente & au débarquement des 
outils néceffàires à l'attaque & des muni-
tions de guerre & de bouche. 

Le Vice-Amiral jugea prudemment-
que s'il faifoit fon attaque de jour , fes 
troupes feraient trop expofées au feu 
du canon & de la moufqueterie des en-
nemis. Il réfolut donc de la faire de 
nnit. On paffa les bois & les défilés qui 
font depuis Rémire jufqu'à deux cens 
pas du retranchement des ennemis avec 
affez de peine , ayant pour guides les 
habitans François que les Hollandois 
avoient laiffez dans leurs maifons après 
les avoir entièrement défarmez. Ils a-
voient eu la précaution d'enfermer dans 
la Fortereffe ceux dont ils avoient le 
plus à craindre. 

On arriva ici à !a vue des retranche-
mens. On s'y forma, & les fept troupes 
qui devoient donner en même tems, 
ayant leurs Officiers à leur tête & plu-
fieurs Volontaires entre lefquels étoit le 
Chevalier de Lezy plus intéreffé qu'un 
autre à la reprife de cette Place qui le 
regardoit perfonnellement , marchèrent 
aux ennemis, dès que le Vice- Amiral eut 
fait donner le fignal ; ils le firent avec 
une bravoure extraordinaire. Les enne-
mis qu'on avoit fait fommer le jour pré-
cédent par le Chevalier de Lezy , plu-
tôt pour reconnoitre leurs travaux que 
dans l'efpérance qu'ils fe rendroient 
fans combattre , avoient répondu qu'ils 

étoient 
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étoient en état de fe deffendre, & qu'ils 
mériteraient d'être pendus s'ils ne le 
faifoient pas. Les ennemis, dis-je , fe 
deffendirent en gens de cœur. Ils fou-
tinrent les efforts des François avec une 
fermeté & une bravoure finguliére. On 
en vint aux coups d'efpontons & d'épées ; 
mais les paliffades ayant été arrachées en 
plufieurs endroits, & le prémier retran-
chement qui étoit le plus grand & le 
mieux fortifié ayant été emporté , on 
leur coupa le chemin du Fort, où ils au-
raient encore pu fe deffendre long-
tems. 

Le Chevalier de Lezy qui cherchoit 
à fe fignaler pour effacer les fautes paf-
fées , & qui commandoit une attaque 
avec le fieur de Méliniéres & le Che-
valier d'Ernaux , eurent le bonheur de 
prendre le Gouverneur Hollandois & 
quelques autres Officiers. Ce fut un 
malheur pour les Hollandois qui obli-
gea ceux qui étoient dans le Fort de fe 
rendre à difcrétion ; de forte qu'en 
moins d'une heure de combat le Comte 
d'Eftrées fe vit maître de la Fortereffe 
de Cayenne & de tous les retranche-
mens dont les Hollandois l'avoient en-
vironnée. 

Cette action quoique de peu de durée, 
ne laiffa pas de coûter du monde aux 
deux partis. Nous n'y eûmes à la vérité 
que deux Officiers tuez fur la place , 
mais il y en eut quinze ou feize bleffez ; 
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trente-huit foldats matelots tuez & quatre-
vingt-quinze bleffez. 

Les Hollandois y perdirent quelques 
Officiers avec trentedeux foldats ; ils 
eurent trente-cinq foldats & fept ou huit 
Officiers bleffez. 

Le Gouverneur, trois Capitaines, deux 
Lieutenans , deux Capitaines de Vaif-
feaux, un Miniftre, deux Commis de la 
Compagnie , un Secrétaire, un Volon-
taire & deux cens foixante foldats demeu-
rérent prifonniers de guerre. 

Ainfi Cayenne revint au pouvoir de 
fon Souverain le 19. Décembre 1676. 
& depuis ce tems-là, elle n'a été nipri-
fe ni attaquée par les ennemis de l'Etat. 
Les Indiens ont vécu en paix avec la 
Colonie , & on a fujet de fe louer de 
leurs bonnes maniéres. On trafique chez 
eux en fureté. On les employe à diffé-
rens ouvrages pour un falaire modique, 
& ils ont la difcrétion de fe retirer plus 
avant dans les terres , à mefure que les 
habitans avancent leurs défrichemens & 
leurs habitations de leur côté dans la 
terre ferme. 

CHA-
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CHAPITRE V, 

Etat de la Colonie de Cayenne en 1726. 

Le chevalier des M. *** mouilla  dans le porc de Cayenne le 16. Août 
1725. Ce port eft naturel : il eft formé j 
par un enfoncement entre les pointes de 
Ceperou & de Mahuri du côte de l'Oueft. 
Il a affez de profondeur pour tenir à flot 
des Vaiifeaux confidérables : ils y font 
dans une fureté entiére. On peut mê-
me les échouer fur les vazes pour les 
caréner. On ne connoît point en ce 
païs ces vents furieux qui faifant le tour 
du compas avec une violence extrême, 
caufent tant de défordre aux Ifles du 
Vent : on les appelle Ouragans. On 
doit obferver dans ce port de s'afrbur-
cher Nord & Sud ; de maniére que la 
plus groffe ancre foit du coté du Sud, 
parce que le jufan & le courant des ri-
vières font fi forts de ce côté-là qu'ils 
font faire une lieue & demie par heure 
aux Bâtimens qu'ils emportent ; au lieu 
qu'une petite ancre fuffit du côté du 
Nord, parce,que les grands courans des 
riviéres qui fe jettent avec violence dans 
la mer, combattent le flot, rompent là 
force & empêchent qu'ils ne puiffent 
produire aucun mouvement violent dans 
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ce port où par conféquent les VaiiTeaux 
font dans une entière fureté. 

C'eft la riviére de Cayenne qui for-
me ce port : elle fe partage en deux 
branches dont celle qui eft du côté de 
l'Oueft conferve le nom de Cayenne s 
celle de l'Eft fe nomme la rivière de 
Mahury. 

Le mouillage des Vaiffeaux eft au 
pied du Fort, entre la pointe de Ceperou 
& celle de Mahnri. 

Le Fort à qui la Compagnie a donné 
le nom de S. Michel felon le fieur Biet, 
parce que l'on avoit pris poffeffion de 
l'Ifle le 29 Septembre , jour dédié à S. 
Michel, étoit connu auparavant fous le 
nom de Ceperou, & on l'y connoît en-
core aujourd'hui. Je marque ces deux 
noms de crainte qu'on n'en faffe deux 
au lieu d'un. Il eft fitué fur une {emi-
nence qui commande la Ville , le port 
& la rade ou plutôt l'embouchure de 
la rivière. Il eft petit & fort irrégulier. 
Il ferait meilleur & autant régulier que 
le terrain l'aurait permis, fi on en avoit 
exécuté le deffein & les projets que le 
Chevalier Renau en avoit fait en 1700. 
quand il vint vifiter toutes les Ifles par 
ordre du Roi. La hauteur fur laquelle 
il eft fitué , eft entièrement renfermée 
dans l'enceinte des fortifications qui en-
vironnent la Ville. 

Cette enceinte eft irréguliére ; elle 
eft formée du côté qui regarde l'Ifle par 

quatre 
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quatre battions & trois courtines affez 
réguliéres. Le refte de l'enceinte n'eft 
compoié que de redans avec un baftion 
irrégulier qui commande l'entrée du 
port. On a été obligé de fe conformer 
au terrain & aux rochers qui font le 
bord de la Côte. Il n'y a de foffe que 
depuis la baftion du Roi jufqu'au ba-
ftion Dauphin il eft fec. On n'a pas 
jugé qu'il fût néceffaire de faire un che-
min couvert ; parce qu'on elpére avoir 
affez de tems pour le faire , fi on étoit 
menacé de quelque attaque. Les paliffa-
des fe font aifément dans un pays qui 
eft encore prefque tout couvert d'ar-
bres. 

Cette Ville n'a que deux portes, celle 
qui donne fur la Riviére fe nomme la 
porte du port. Celle du côté de la ter-
re s'appelle la porte de Rémire. Il y a 
un pont fur le foffé ; il eft couvert d'une 
demi - lune paliffadée. 

Les rues de la ville font larges , ti-
rées au cordeau , allez propres quand il 
ne pleut pas. Elles ne font pas pavées ; 
la dépenfe ferait inutile ; parce que le 
terrain étant fablonneux , il ne faut 
qu'une heure de beau tems pour le fé-
cher. 

Les maifons des habitans vulgairement 
appellées cafes, font la plupart de char-
pente. Il y en a pourtant quelques-
unes de pierres à plufieurs étages. On 
obferve d'y faire plufieurs chambres de 
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plein pied, parce qu'on ne manque pas 
de terrain pour bâtir & que cette ma-
niére eft plus commode & de moindre 
dépenfe. On a foin que les appartemens 
foient grands pour pouvoir y être plus 
au frais. On les fait aujourd'hui bien 
plus hauts qu'on ne les faifoit autrefois, 
& on y perce les feneftres du haut en 
bas. Il eft vrai que les ameublemens n'y 
font pas des plus magnifiques. Les ha-
bitans font pourtant en état d'en avoir 
d'auffi riches qu'en France ; mais ils re-
gardent plutôt leur commodité que toute 
autre chofe. 

Toutes les dépendances d'une maifon 
comme la cuifine, l'office, les magazins 
& autres piéces néceffaires , font fépa-
rées du logement du maître, qui eft par 
ce moyen éloigné du bruit & des mau-
vaifes odeurs ordinaires à ces lieux. 

Les maifons font couvertes d'éffentes 
qu'on nomme en France bardeau , ce 
font de petites planches de bois dur qui 
ont fept à huit pouces de largeur fur dix-
huit pouces de longueur Elles ne font 
point fciées , mais feulement fendues & 
bien dolées. 

La rade eft très-faine , il n'y a que 
deux roches à éviter. Elles font très-
connues. L'une s'appelle le cheval blanc-

& l'autre la roche à fontaine. 
Ce que la rade a de mauvais, ce font 

des vers qui percent les bâtimens aux 
endroits où la poix & le gaudron laif-

fent 
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fent le bois à découvert. Il eft aifé de 
fe garantir de ce mal ; il n'y a qu'à ef-
parmer les Vaiffeaux, en forte qu'il ne 
refte aucun endroit qui ne foit bien cou-
vert de gaudron , ou en nettoyant de 
tems en tems les Vaiffeaux & y donnant 
le feu; car ces animaux ne les attaquent 
que quand ils trouvent des vuides, ce 
qui n'arrive que quand ils font un long 
féjour dans cet endroit. 

Le meilleur mouillage eft au pied du 
Fort. Cet endroit eft très-bon , & les 
Vaiffeaux y font à l'abri des vents & en 
toute affurance. 

La place d'armes eft au bas du Fort, 
derriére la courtine des baftions du Roi 
& de S. Michel. L'Eglife Paroiffiale for-
me un des côtez de la place. Elle n'eft 
que de bois, mais grande, bien percée, 
fort propre & fort ornée ; fa charpante 
paffe pour un chef d'oeuvre dans le païs. 
La maifon des Jéfuites forme le côté 
gauche. Elle eft de charpente, grande, 
belle, commode & bien bâtie. L'Hôtel 
du Gouverneur qu'on appelle le Gou-
vernement , forme le côté droit. Il eft: 
de pierre, bien bâti, bien diftribué , 
grand, propre & fort gay. 

Le Collége eft à côté de la Paroiffe.. 
Les Jéfuites en ont foin. 

L'Hôpital des malades eft au pied du 
port : c'eft le troifiéme bâtiment de pierre 
qui eft dans la Ville, 

Le 
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Le magazin général eft auffi proche de 

cette place. 
Les cafernes font derriére le ba-

flion irrégulier qui fait la pointe de 
l'Ifle. 

Outre les deux baftions dont nous 
avons marqué le nom ci - devant, il y 
a le baftion Dauphin & le baftion Pont-
chartrain. C'eft fur celui-ci qu'il y a le 
plus de canons. 

Les Gouverneurs fe font fait un jar-
din hors de la Ville à la pointe du ba-
ftion de S. Michel. Ce pays eft excellent 
pour le jardinage. Le terrain, quoique 
fablonneux , ne laiffe pas d'être bon. 
Les pluyes, les rofées abondantes , la 
chaleur continuelle lui font produire 
tout ce qu'on peut délirer; c'eft ce qu'on 
appelle la Caffeterie du Roi . 

Le Chevalier des Marchais n'a pas de-
meuré affez long-tems à Cayenne, pour 
en avoir une connoiffance auffi entiére 
& auffi détaillée que celle des autres en-
droits dont j'ai parié ci-devant; de forte 
que je ferois réduit à finir ici la defcri-
ption que j'ai promife de cette Ifle , & 
de la Guyanne dont elle fait partie, fi 
M. Milhau , Chevalier de l'Ordre de S. 
Michel, Confeiller à la Sénéchauffée & 
Siége Préfidial de Montpellier, ne m'a-
voit donné les mémoires néceffaires pour 
m'acquitterde ma promeffe. C'eft donc 
à ce Magiftrat éclairé, intégre, bien in-
formé des affaires de ce païs, que le 

public 
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public a obligation de ce qu'il va en ap-
prendre. Son application aux devoirs 
de fa Charge , ne l'empêchent pas de 
cultiver les belles Lettres. Il a une con-
noiffance parfaite de la botanique, de la 
géographie , du commerce , des manu-
factures du pays. Il en connoît les inté-
rêts mieux que perfonne. On le verra 
par ce dont je vais enrichir le public fur 
les Mémoires. 

CHAPITRE VI. 

Defcription plus particuliére de l'IfIe de 
Cayenne & de la Terre ferme de Guyan-
ne , tirée des Mémoires de M. Milbau. 

L'Ifle eft éloignée de l'embourchure 
de la riviére des Amzones d'envi-

ron cent lieues au Nord. Cette riviére 
fameufe que peu d'Européens fe peuvent 
vanter d'avoir parcouruë dans toute fa 
longueur, a fa fource dans les monta-
gnes de Quito fur les frontiéres du Pe-
rou. Elle reçoit un fi grand nombre de 
rivières confidérables pendant un cours 
de plus de huit cens lieues de l'Occi-
dent à l'Orient qu'on lui connoît , que 
ce n'eft pas merveilles fi fon embouchu-
re a près de So. lieues de largeur , & fi 
la violence de fon courant fait que fes 
eaux ne fe mêlent point avec celles de 
la mer, & qu'elles çonfervent leur dou-

ceur 
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ceur jufqu'à plus de vingt lieues dans 
l'Océan. 

Cette riviére fameufe eft la répara-
tion du Bréfil & de la Guyanne ; fon 
embouchure feroit comme une mer , fi 
elle n'étoit pas occupée par un grand 
nombre d'Ifles , qui font plufieurs ca-
naux entre elles , dont la nomination 
n'eft pas des plus aifée. 

Les bords feptentrionaux font couverts 
d'une infinité de beaux Arbres, entre 
lefquels il y a des forefts entiéres de ca-
caotiers , dont les fruits gros & bien 
nourris font excellens. C'eft l'Auteur de 
la nature qui les y a plantez, auffi font-
ils de toute autre grandeur & groffeur, 
que les plus beaux & les mieux cultivez 
qui foient dans toutes les Ifles. La rai-
fon en faute aux yeux. Le terrain des 
prémiers eft profond, gras, frais, il n'a 
felon les apparences jamais fervi , qu'à 
ces feuls arbres, ils y font comme dans 
leur païs natal. C'eft un revenu con-
fidérable pour ceux qui font en poffef-
fion de ce païs , parce qu'ils n'ont au-
tre travail & autre dépenfe à faire qu'à 
venir deux fois chaque année faire les 
deux récoltes de ces fruits, les faire ref-
fuer & fécher fur les lieux & trouver des 
Marchands à qui les vendre, ou des Vaif-
feaux pour les tranfporter en Europe, où 
la confommation qui s'y en fait eft fort 
avantageufe aux propriétaires des Arbres, 

& 
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& même à ceux qui vendent les fruits en 
entier ou mis en pâte. 

Il eft certain qu'il y a dans le gouver-
nement de Cayenne , ou de la Guyanne 
une infinité de grandes plaines dont les 
terres font unies, baffes, graffes , humi-
des, profondes ; en un mot , de même 
que celles qui font fur les bords de 
l'Amazone , & qui par conféquent fe-
roient auffi bonnes qu'elles, pour y cul-
tiver les cacaotiers. Le peu de ces Ar-
bres qu'on y a plantez le montrent évi-
demment : pourquoi donc nos colons 
François fe bornent-ils à la feule culture 
des cannes à lucre , au caffé & au rou-
cou ? Je fçai que le fucre eft & fera tou-
jours une bonne marchandiie, mais telle 
manufacture eft d'une grande dépenfe. 
Des petits habitans qui commencent à 
s'établir n'en font pas capables, il faut 
de grands établiffemens , des défrichés 
prodigieux, des moulins, des fucreries, 
grand nombre de chaudrons , quantité 
de beftiaux , & encore plus d'elclaves. 
Un habitant qui ne fait que commencer 
n'eft pas en état de foutenir cette dé-
penfe, au lieu que fept ou huit perfon-
nes de travail peuvent dans un an abat-
tre allez d'arbres , & faire un défriché 
capable de porter un affez grand nom-
bre d'arbres de cacaotiers pour vivre , 
& pour le mettre en état de faire de 
grandes entreprifes utiles à eux-mêmes , 
& profitables à l'Etat , qui eft le but 

Tom. III. F que 
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que fe doivent propofer ceux qui font à 
la tête des Colonies. 

C'eft au petit nombre d'habitans 
de Cayenne qu'on peut attribuer le 
peu d'avantage que le Royaume en 
retire. 

Mais les choies demeureront toujours 
dans cet état de médiocrité & de peti-
teffe, taudis que la Colonie de Cayenne 
fera fur le pied qu'elle eft. Car quoique 
cette Ifle n'ait que dix-fept lieues ou 
environ de circonférence , elle feroit 
fuffifante pour établir les habitans qui y 
font en trop petit nombre pour la rem-
plir , quand même la plus grande partie 
du païs ne feroit pas noyée , & jufqu'à 
préfent hors d'état d'être mife en valeur. 
Cer je n'ai garde de dire qu'il foit im-
poffible de le faire. L'exemple des Hol-
landais fi bien établis à Berbiche, à Suri-
name & en tant d'autres mauvais marais 
de cette Côte , eft une preuve qu'on 
peut deffécher les marais les plus pro-
fonds , qu'on peut faire écouler les eaux 
qui les forment, & tirer un parti avan-
tageux des lieux , que des habitans lâ-
ches , mols & pareffeux regardent com-
me impraticables. 

De forte que pour le préfent il n'y 
a de terrain cultivé que depuis la pointe 
de Mahury, jufqu'à la Ville ; ce qui fait 
un efpace d'environ cinq lieues , où cet-
te Colonie a 7 Sucreries & zo Manufa-

ctures 
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dures de Rocou. Les autres habitans 
font dans la grande terre , comme on le 
voit par la carte. 

La riviére de Cayenne qui donne le 
nom à l'Ifle dont nous parlons, vient du 
Sud Oueft. On prétend que la longueur 
de fon cours eft confidérable. Ceft aux 
Indiens qu'on doit cette découverte. 
Nos François n'ont pu jufqu'à préfent 
fe priver affez de leurs aifes pour entre-
prendre le pénible voyage qu'il faudrait 
faire pour découvrir fa fource. Elle fe 
partage en deux branches à quelques 
lieues au deffus de fon embouchure. Cel-
le de l'Oueft conferve le nom de Cayenne. 
Celle de l'Eft fe nomme Mahury, à cau-
fe d'une pointe de l'Ifle qu'on appelle 
ainfi, à qui un Officier qui y a un éta-
bliffement confidérable a donné ce nom, 
ou qui a pris celui que cette pointe por-
toit dès le tems de la Compagnie de 

L'Ifle de Cayenne a la mer au Nord, 
la terre ferme au Sud , les pointes de 
Mahury & de Remire à l'Eft , la pointe 
de Ceperou où eft le Fort & l'embou-
chure de la rivière de Cayenne à 
l'Oueft. 

On ne compte dans cette Colonie 
que cent vingt-cinq à cent trente fa-
milles bien moins nombreufes que celles 
de la Martinique qui fourmillent d'en-
fans. On a eu des peines infinies à en éle-
ver dans Cayenne, même depuis la paix 

F 2 pro-
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Qualité de 
l'air. 

profonde dont cette Ifle jouït depuis 
qu'elle efl: revenuë à fon legitime Souve-
rain en 1676. On dit qu'on commence 
à les élever avec moins de difficulté, & 
que cela fait efpérer que la Colonie s'aug-
mentera. 

Si on n'étoit pas revenu de l'erreur où 
l'on a été pendant tant de fiécles , que 
la Zone torride étoit inhabitable , & fur-
tout les contrées qui étoient fous la Li-
gne ou qui en étoient fort proches, com-
me efl: l'Ifle dont nous parlons ; on re-
jetterait fur fa fituation le petit nombre 
de peuple qu'on y voit 5 mais il y a 
long-tems qu'on s'eft défait de ces pré-
jugez. Si la chaleur eft extrême dans 
quelques endroits fituez entre les deux 
Tropiques au voifinage de la Ligne , il 
faut en chercher d'autres caufes que leur 
fituation. On doit dire à l'égard de 
Cayenne, qu'il n'y a guére de païs au 
monde plus tempéré. Les raifons s'en 
préfentent d'abord à l'efprit. Les jours 
y font toujours égaux aux nuits ; de 
maniére que fi la préfence du Soleil fur 
l'horifon produit une chaleur violence 
qui échauffe extrêmement la terre , l'ab-
fence de cet Aftre caché fous l'horifon 
donne à la terre le tems néceffaire pour 
fe rafraîchir par la ceffation du mouve-
ment que les rayons brulans du Soleil y 
ont caufé. 

Ajoutez à cela que le Soleil attire une 
quantité prodigieufe de vapeurs des ri-

vières 
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viéres & des marais qui occupent une 
partie du terrain, & que ces vapeurs 
retombant ou en pluyes ou en rofées, 
rafraîchiffent la terre en l'humectant ; 
car ni les rofées ni les pluyes n'excitent 
jamais de mouvement de nature à pro-
duire la chaleur. 

Ajoutez encore à ces deux raifons , 
qu'il s'éleve tous les jours , fans jamais 
y manquer , un vent d'Eft extrêmement 
frais, qui dure fans difcontinuation de-
puis huit heures du matin jufqu'à cinq 
heures du foir. 

En faut-il davantage pour tempérer 
les ardeurs du Sofeil , & pour rendre 
cette Ifle la plus tempérée & la plus a-
gréable qui foit au monde ? Il n'y a qu'à 
fe mettre à l'ombre , ou à s'expoier au-
vent pour jouir-d'une fraîcheur agréa-
ble. 

 Les plus fortes chaleurs commencent 
ordinairement à la fin du mois de Juin 
& durent jufqu'à la fin de Novembre , 
parce que cette faifon eft féche ; il n'y 
pleut point, ou très-rarement, au lieu 
que depuis le mois de Décembre , juf-
qu'à la fin de Juin, les pluyes étant plus 
fréquentes, la chaleur du Soleil eft plus 
tempérée. On remarque une ceffation 
de groffes pluyes pendant le mois de Mars, 
environ vers l'Equinoxe, & on remarque 
auffi-tôt une augmentation de chaleur 
qui a fait donner à ce tems le nom de 
petit Efté. Mais quoiqu'il en foit, l'é-

F 3 galité. 
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galité des jours & des nuits, & le vent 
d'Eft qui ne manque jamais de le faire 
fentir à fes heures réglées , tempére tel-
lement la chaleur , que l'air y eft parfai-
tement bon, & que l'on efl exempt dans 
cette Ifle de quantité de maladies qui ré-
gnent dans celles du Vent, & qui y font 
de grands ravages. 

Je ne prétends pas affurer qu'il n'y ait 
aucunes maladies dans ce païs ; elles font 
des fuites inévitables du péché originel ; 
je ne prétends autre chofe , fmon qu'el-
les y font bien moins fréquentes & 
moins dangéreufes que dans une infini-
té d'autres endroits, fur tout pour ceux 
qui vivent fobrement, qui ne fe laiffent 
point entraîner aux plaifirs de la bonne 
chére & autres, qui mangent des fruits 
avec fageffe , & qui ne s'outrent pas 
dans le travail. Car fi les maladies font 
pour quelques . uns , c'eft affurément 
pour les indifcrets plus que pour tous 
autres. 

On n'a pas Iaiffé de décrier cette Ifle 
& de la faire paffer pour un païs des 
plus mal fains. Il eft vrai qu'on a eu 
bien de la peine dans les commence-
mens à y élever des enfans ; mais on a 
vu la même chofe à S. Domingue , à 
la Martinique & dans les autres Ifles 
du Vent , fans que cela ait empêché 
bien des François d'y aller établir leur 
demeure. Cet inconvenient ne venoit 
point de l'air , mais des exhalations que 
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les terres nouvellement découvertes ne 
manquent pas de produire. La chaleur 
corrompt ces exhaiaifons & les rend pu-
trides ; l'air que l'on refpire en efl: in-
fecte ; en faut-il davantage pour caufer 
des maladies , fur-tout aux enfans dont 
la délicateffe les en rend bien plus fuf-
eeptibles que les gens plus âgez dont le 
tempéramment eft déjà formé , plus 
fort & plus capable d'y réfifter. Auffi 
voit-on que depuis que ces terres ont 
été découvertes , te caufe des maladies 
a ceffé, & on y élevé les enfans avec 
une facilité qu'on ne trouve guére en 
aucun lieu du monde. Cette vérité fe 
prouve par le nombre prodigieux d'en-
fans dont tous ces païs font couverts 
Ils y viennent à merveilles, ils y croît 
fent, ils marchent avant le tems qu'on 
ceffe d'emmailloter ceux d'Europe. Ils 
font grands , bien faits, il eft inouï d'en 
voir de boffus , de boiteux , ils font 
forts & d'une fanté robufte & vigou-
reufe. 

Il y a cependant des maladies, & les 
Européens que le commerce y attire y font 
plus fujets que les autres. D'où viennent 
elles ? de leur intempérance. 

Les Officiers des Vaiiîeaux & les per-
fonnes de quelque diftinction font af-
furez d'être bien venus chez les habi-
tans qui ont tous des tables abondantes 
& délicates, & qui fe font un plaifîr de 
régaler de leur mieux , & même avec 
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profufion ceux qui les viennent voir. 
A de longs dînez fuccédent des foupez 
encore plus longs, la diverfité des mets 
& leur nouveauté excite l'appétit. On 
boit largement des vins de toute efpéce 
& des liqueurs ; on s'échauffe , on veut 
fouir de la fraîcheur de la nuit, on fe 
couche fans fe couvrir l'eftomach fur-
ehargé de viandes & dé liqueurs qu'il ne 
ne peut digérer : il faut tomber malade. 
N'eft-ce pas une injuftice criante d'accu-
fer l'air & le païs d'une faute dont on 
eft feul coupable. 

Les matelots font plus fujets que les 
autres à tomber malades. Ils font moins 
raifonnables & ne gardent aucune me-
fure dans ce qui flatte leurs fens. Les 
équipages font compofez pour l'ordinai-
re de matelots des ports que nous a-
vons fur l'Océan , & de ceux qui vien-
nent de la Méditerranée. On appelle les 
prémiers Ponentois & les féconds Le-
vantins. Un Capitaine fort fage & fort 
habile m'a affuré que fans fçavoir leur 
païs , il étoit aifé de le deviner , qu'il 
ne falloit pour cela qu'obferver où ils 
vont quand ils débarquent. Ceux que 
l'on voit courir au cabaret font à coup 
fur Ponentois. Les Levantins au con-
traire font plus fobres , mais ils ont un 
autre deffaut , ils cherchent des lieux 
que je n'ôferois nommer ; quand ils n'y 
auroit que ces deux chofes , elles fuf-
fifent pour les faire tomber dangéreu-

lement 
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fement malades ; mais elles ne font pas 
feules. Ces gens font obligez d'aller d'ha-
bitation en habitation chercher les lu-
cres & autres marchandifes dont leurs 
Vaiiîeaux doivent être chargez. Ces 
voyages fe font pendant le jour & dans 
la plus grande ardeur du Soleil , il faut 
qu'ils ayent toujours la rame à la main , 
exercice violent qui tout feul fuffiroit 
pour les échauffer outre mefure. Dès 
qu'ils mettent à terre ils boivent avec 
avidité & fans difcrétion de l'eau froide, 
& enfuite du jus de canne, ils y joignent 
des oranges , des citrons , des pom-
mes d'Acajou ; ces fruits font froids 
d'eux-mêmes , le plus fou-vent ils les 
mangent encore verds, dans cet état ils 
font encore plus propres à nuire à leur 
fanté ; auffi contractent-ils des fiévres 
violentes , des coliques furieufes & des 
diffenteries dont on a bien de la peine à 
les tirer. 

C'eft alors qu'ils maudiffent le païs 
& qu'au lieu de s'en prendre à leur in-
tempérance & à leur indifcrétion, ils en 
acculent le païs, quoiqu'il n'y ait aucune 
part : car il eft de lui-même très-fain 
pour les gens fages, il eft beau par lui-
même , on y trouve abondamment tout 
ce qui peut flater les fens ; la nature 
femble s'épuifer en produifant chaque 
jour quelque chofe de nouveau; mais il 
faut en ufer fobrement comme par tout 
ailleurs. 

F 5 On 
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On doit réduire les incommoditez de 

ce pais aux grandes pluyes qui y tombent 
pendant quelques mois de l'année, à la 
chaleur violente qu'on y reffent pendant 
une bonne partie du jour, & à quelques 
infectes qui s'y rencontrent. 

L'Europe n'eft-elle pas fujette aux 
pluyes ? Elles y font quelquefois fi ex-
ceffives qu'elles ruinent les maifons , & 
qu'on eft obligé d'avoir recours au Ciel 
pour les faire ceffer. Mais outre les pluyes, 
quels defordres ne caufent pas les nei-
ges, les grêles, les gelées? Ces accidens 
que l'on craint tous les ans & qui rui-
nent les vignes,. les arbres & les grains* 
ont-ils fait dire que l'Europe foit un 
mauvais païs ? Les peuples des autres 
parties du monde y viennent, y vivent' 
& s'en louent. 

La chaleur , dit-on , eft exceffive à 
Cayenne. Tous les pais fituez entre les* 
deux Tropiques font auffi chauds. L'Eu-
rope même, ce pa'is fi tempéré a des par-
ties où la chaleur eft plus difficile à fup-
porter, & a cette incommodité que les 
nuits font auffi chaudes que les jours , 
au lieu qu'à Cayenne & dans les autres 
païs du même climat, on jouït d'une 
fraîcheur agréable pendant la nuit, & 
que le jour même on n'eft point incom-
modé de la chaleur, dès qu'on peut être 
à l'ombre, ou expofé au vent. Les vents 
frais ne manquent jamais à Cayenne , 
ils fe levent vers les huit heures du ma-

tin 
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tin & foufflent agréablement jufqu.es vers 
les cinq heures après midi ; a-t-on ce 
foulagement en Europe ? 

Mais il y a des coufins, des macks , 
des maringoins , des mouftiques , des 
chiques, des ferpens venimeux. 

On trouve ces quatre prémiéres ef-
péces d'infectes dans l'Europe , dans l'A-
ile & dans l'Afrique , fans qu'on fe foit 
encore avifé de leur abandonner les lieux 
où elles fe trouvent. On les chaffe, on 
s'en débaraffe le mieux que l'on peut,le 
mal n'eft pas fans reméde, on fait de mê-
me à Cayenne. 

Les chiques font incommodes & quel-
quefois dangéreufes ; mais elles n'atta-
quent que les pareffeux , les gens mal-
propres & ceux qui vont pieds nuds , 
comme les Négres & les Indiens : d'ail-
leurs le reméde eft facile. On peut voir 
ce que j'ai dit là-deffus dans mon voya-
ge des Ifles de l'Amérique. 

J'avoue' qu'il y a des ferpens veni-
meux , & que les ferpens à fonnette font 
très-dangéreux. Le poifon qu'ils re-
pandent dans la playe qu'il font, eft vif, 
il caufe des accidens , & la mort fi on 
n'eft pas fecouru promptement. Il y en 
a de cette efpéce dans bien d'autres en-
droits de l'Amérique. Mais le mal n'eft 
pas fans reméde. Les indiens de l'iftme 
de Darien le montrérent à une troupe de 
Flibuftiers qui paffoient par leur pays 
pour aller à la mer du Sud. Ce reméde 

F 6 qui 
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qui n'eft qu'une amande renferme dans 
une efpece de noix , à qui on a donné 
le nom de noix de ferpent, eft très com-
mun dans ce pays là, l'arbre y vient na-
turellemet , peut-être s'en trouve - il à 
Cayenne fans qu'on les connoiffe. Il y 
en a à la Martinique. Il fait fur les vi-
péres le même effet que fur les ferpens 
à fonnette. Il eft facile d'avoir de ces 
noix & de les planter; J'en ai parlé dans 
mon voyage des Ifles. Mais quand ce re-
méde manqueroit , le Pere Lombard 
Jéfuite, cet Apôtre célébre de la Guian-
ne nous a donné dans fa lettre une mé-
thode aifée pour guérir ce mal , nous 
la rapporterons dans la fuite de cette re-
lation. 

D'ailleurs il ne faut pas s'imaginer 
que le pays foit pavé de ces méchantes 
bêtes. Ceux qui ont crié le plus fort, 
n'en ont peut-être jamais vu. Je fais des 
gens établis à Cayenne depuis plufieurs 
anne'es, qui ont couru les bois & qui 
n'en ont jamais vu qu'un ou deux. Ces 
animal a à l'extrémité de fa queue cer-
taines pellicules fiches divifées par des 
nœuds qui font du bruit quand il fe re-
mué, & qui le découvrent d'affez loin 
pour qu'on s'en garde. Il eft très-facile 
à tuer. 

On prétend avoir trouvé un préfer-
vatif contre fa piqueure. C'eft un fecret 
qu'il n'eft pas facile de tirer de la bou-
che des Négres qui probablement l'ont 

trou.-
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trouvé, & qui peut-être s'en fervent en 
leur païs. On appelle cela fe faire pi-
quer du ferpent. Un Capitaine de mi-
lice nommé Kerchove a tiré ce fecret 
d'un de fes Négres, & rend volontiers ce 
bon office à ceux que la peur de ce fer-
pent oblige de s'adreffer à lui. Je ne fais» 
s'il n'y a point dans cette opération quel-
que chofe de furnaturel , mais bien des 
gens n'y ajoûtent pas foi. Je croirois vo-
lontiers qu'il en eft de ce reméde, com-
me de celui que l'on fait aux enfans pour 
les guérir de la peur , qui confifte à les 
faire monter fur un Ours. 

Les matelots ne font pas les feuls 
qui contractent des maladies à Cayenne, 
Il faut en demeurer d'accord. Il y a des 
Officiers & des marchands à qui cela 
arrive, parce qu'ils ne font pas plus fêl-
ges qu'eux. Après de grands repas où 
ils fe font beaucoup échauffez , i!s s'en 
trouve d'affez imprudens pour le cou-
cher à l'air fur l'herbe, s'y endormir &, 
y paffer quelquefois les nuits entiéres. 
Dans cet état où l'air frais, la rofée & 
les exhalations de la terre les ont furpris, 
que peut il leur arriver de moins que dès-
coliques , des fiévres aiguës & des dif-
fenteries ? Eft-ce le païs, ou leur intem-
pérance & leur imprudence qui en font-
caufe ? 

Le mois de Novembre eft le plus dan-
géreux de toute l'année. C'eft le tems 
qu'on met le feu aux nouveaux abbatis 

F 7 Les 
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Les terres échauffées produifent alors 
des exhalaifons épaiffes qui corrompent 
l'air, on le refpire & on gagne des fié-
vres violentes , mais qui n'ont pour 
l'ordinaire aucune fuite fàcheufe , une 
faignée & une purgation les emportent 
fans retour. ■ 

Les fiévres continuës & intermittan-
tes y font fàcheufes quand on l'es négli-
ge, & qu'on n'y apporte pas un prompt 
reméde. Les habitans font dans l'habi-
tude de n'en prendre qu'à l'extrémité. 
Font-ils bien , font-ils mal ? Leurs fen-
timens font partagez. Il ne me convient 
pas de décider. 

On dit que depuis que le Quinquina 
s'eft introduit dans le païs, on en a vu 
des effets merveilleux , & qu'il eft rare 
qu'il manque de détruire la caufe de ces 
fiévres : c'eft tout ce qu'on peut exiger 
de ce reméde. Il faifoit autrefois la mê-
me chofe à Paris , la Faculté l'a trouvé 
mauvais, elle a voulu l'habiller à fa ma-
nière. Le reméde ne l'a pas trouvé bon, 
il veut être donné feul, & ne point par-
tage»; fa gloire avec d'autres drogues , 
& voilà pourquoi il opére à préfent d'u-
ne manière fi fujette à caution. 

M. le Chevalier de Milhau, d'ailleurs 
homme fi fage , fe plaint amèrement de 
ce qu'il n'y a point de Médecin à Cayen-
ne, & de ce que le Chirurgien Major 
de la garnifon eft le feul Efculape à qui 
les malades font obligez de fe livrer. 

Quand 
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Quand il a feigne & purgé , il eft au 
bout de fon latin. Mais les Médecins en 
font-ils davantage ? L'expérience a ap-
pris que les faignées du pied font ordi-
nairement fouveraines. Voilà en peu de 
mots une Médecine complette. 

Riviéres les plus confidérables du Couver-
nement de Cayenne. 

Sans préjudice du droit inccnteftable 
que nous avons fur la riviére des Ama-
zones , que nous ferons valoir quand il 
plaira au Roi ; je ne parlerai ici que des 
riviéres qui font à l'Oueft du Cap de Nord. 

La premiére & qui en eft la plus voi-
fine, fe nomme la riviére de Maniacaré 
ou du Cap. Son embouchure eft affez 
grande: ou y trouve deux braffes d'eau 
de mer, & environ trois, quand la mer 
eft haute. 

La feconde eft Cachipour dont les 
bords font habitez par les Indiens appel-
les Mayots. Ce païs eft prefque toujours 
fous l'eau, plus ou moins, felon que les 
pluyes font déborder les riviéres, ou que 
le flot eft plus ou moins violent : car 
quand il eft plus fort qu'à l'ordinaire, 
il repouffe plus violemment le courant 
des riviéres , & fait que leurs eaux fe 
gonflent & fe répandent d'avantage fur 
les terres qui font fur leurs bords, & 
font des marécages qui ont paru im-
particables à ceux qui ont tenté de re-

con-
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connoître ce païs ; mais qui s'étant re-
butez trop tôt , n'ont pas pénétré affez 
avant pour découvrir ce qui eft au des-
fus des embouchures , à dix ou douze 
lieues, où il y a lieu de croire qu'ils 
auroient trouvé des terres habitables ; 
puifque l'on fait très-certainement 
qu'elles font habitées par des Indiens 
qui compofent plufienrs nations confi-
dérables , qui y trouvent de quoi fub-
fifter , & qui viennent trafiquer quel-
que fois à la riviére d'Oyapok. Or fi 
ce pa'ïs étoit inondé jufques bien avant 
dans les terres, c'eft - à · dire, plus haut 
que les dix ou douze lieues que nos A-
vanturiers ont parcouruës, il eft certain 
qu'il feroit inhabitable , à moins que les 
habitans qu'on fait y être ne vecuffent 
fur des arbres , comme on en a trouvé 
dans plufieurs endroits de la côte de l'A-
mérique ; mais s'ils vivoient fur des ar-
bres on en auroit trouvé vers les embou-
chures de ces riviéres , & comme on n'y 
en a point trouvé, il faut conclure qu'il 
n'y en a point , & que par conféquent 
l'es peuples qu'on fait très-certaine-
ment être aux environs de ces trois ri-
viéres , vivent dans un terrain fec & ca-
pable de produire les chofes néceffaires 
à la vie. 

D'ailleurs tout ce païs jufqu'aux bords 
de la Mer, eft couvert d'arbres grands 
& puiffans. Il eft vrai que les bords de 
la Mer & l'entrée des riviéres ne pro-

dui-
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duifent que des mangles ou paletuviers 
qui fe plaifent dans l'eau douce ou fa-
lée : ils viennent également bien dans 
l'une ou dans l'autre, & les racines en 
arcades de ceux qui font aux bords de 
la mer font chargées d'huitres qui s'y 
attachent, qui y croffent & qui y grof-
fiffent affez confidérablement , comme 
l'ont rémarqué' nos' Avanturiers. L'at-
tention que doivent avoir ceux qui cueuil-
lent ces huitres, eft de ne les prendre 
que quand elles ont été mouillées par 
le flot: elles ont alors le dégré de faleu-
re qui leur eft nécelTàire 3 au lieu que 
quand elles ne font abbreuvées que de 
l'eau des riviéres qui eft feulement fau-
mâtre , elles n'ont qu'une eau douceâ-
tre qui les rend dégoutantes & peut être 
malfaines. 

Les arbres qui font au delà des Man-
gles font des différentes efpéces que le 
climat produit dans les terres les plus 
féches: autre conjecture pour nous don-
ner lieu de croire que les terres qui font 
au deffus de ces lieux inondez, fon bon-
nes, franches, profondes, & capables de 
produire tout ce qui eft neceffàire à ceux 
qui les habitent, ou qui auraient affez de 
courage pour s'y aller établir. 

La riviére de Couripy eft la prémiére 
après le Cap d'Orange. Elle eft confi-
dérable , l'on embouchure eft large & 
profonde ; mais elle eft barrée par un 
banc de fable fixe , fur lequel il n'y a 

que 
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Riviere 
d'Oyapok. 

Utilité 
d'une Co-

lonie à 
Oyapok. 

que deux braffes d'eau. Il eft vrai que 
ce banc laiffe une paffée affez profonde 
du côté de l'Eft. Les Côtes de cette ri-
viére font élevées. Elle en reçoit plu-
fieurs autres qui la groffiflent beaucoup. 
Des barques l'ont montée jufqu'à plus 
de vingt lieues de fon embouchure, & 
comme elles en font demeuré là , on 
n'en peut pas dire davantage. Le païs 
eft beau ; il eft élevé. Il y a des colli-
nes chargées de grands & gros arbres 
qui marquent la profondeur & la bonté du 
terrain , fur lequel on pourroit faire des 
établiffemens de longue durée. 

Outre ces quatre riviéres principales , 
on en trouve nombre d'autres qu'on ne 
connoit point : ainfi on ne peut pas affurer 
qu'elles ont des fourcesparticulières, ou 
qu'elles ne font que des branches de ces 
quatre , par lefquelles le fuperflu de ces 
eaux s'écoule à la mer. 

A quelque lieues à l'Oueft de celle 
de Couripy on trouve la grande riviére 
d'Oyapok. Elle mérite ce titre avec 
juftice , fon embouchure eft large & 

Profonde : on y trouve jufqu'à quatre 
raffes d'eau , & quand on eft par le 

travers du fort François , qui eft avan-
tageufement fîtué fur la côte Occiden-
tale , on trouve jufqu'à cinq braffes de 
profondeur & plus d'une lieue de large. 
Le terrain des deux côtés eft admirable, 
il eft gras fans être aquatique, il eft pro-
fond, franc, inépuifable. C'eft là le véri-

table 
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table endroit pour établir une puiffante 
Colonie qui effacerait bientôt toutes cel-
les que nous avons dans les deux Amé-
riques. Les abbatis & les défrichemens 
une fois faits durent toujours ; au lieu 
qu'à Cayenne & aux environs il faut 
recommencer au moins tous les cinq 
ans. Les cannes à lucre y croiffent na-
turellement. Les cacaotiers qu'on trou-
ve en très grand nombre dans une in-
finité d'endroits, prouvent que ces ar-
bres font du cru de l'Amérique, com-
me les Chênes font en France. Je crois 
avoir déjà remarqué qu'on trouve des 
forêts entiéres de cacaotiers aux environs 
de la riviére des Amazones : & c'eft en 
Partie pour cela, que ceux qui en font en 
poffeffion les confervent avec foin ; & ils 
ont raifon. Il n'y a point de revenu plus 
sûr & plus aifé que celui qui ne demande 
point d'entretien & de dépenfe , comme 
eft celui de ces arbres, quelque quantité 
qu'on en puiffe cultiver , on fera tou-
jours fur d'en retirer un profit confidé-
rable. 

Les Indiens qui ont remonté cette 
riviére affurent qu'ils y ont navigé plu-
fieurs jours , & même deux lunes en-
tiéres , c'eft à dire foixante jours, fans 
avoir pu approcher de fa fource. Quand 
nous ne mettrions leurs journées qu'à 
cinq lieues l'une portant l'autre, ce fe-
roit toujours un cours de trois cens 
ieues. Ils n'y ont remarqué aucun fault 

confi-
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confidérable pendant une fi longue na-
vigation : ils y ont trouvé au moins 
deux braffes d'eau. En voilà plus qu'il 
n'en faut pour des barques de cinquan-
te tonneaux , puifqu'il ne faut que 
fept à huit pieds d'eau à ces fortes de 
bârimens. Quels établiffemens ne pour-
roit - on pas faire fur les bords de cette 
riviére ? Quelle commodité pour le 
déchargement des marchandifes & pour 
le chargement des denrées du cru du 
païs ? Qu'elle quantité de bois n'en tire-
ront on pas? Combien de fucre, de ca-
cao, d'indigo , de tabac, de rocou, de 
bois marbré , d'ébêne , de racines & 
de plantes précieufes , de baulmes de 
différentes efpéces ? Quelque grandes 
efpérances qu'on puiife recevoir de ces 
établiffemens, ontpeut affurer fans crainte 
de fe tromper , qu'ils furpafseront infi-
niment tout ce qu'ils préfentent d'abord à 
l'efprit 

Mais où prendre des gens pour faire 
ces établiffemens? La Colonie de Cayen-
ne eft fi peu nombreufe , comme nous 
l'avons marqué ci deffus, que ce feroit 
la détruire entiérement que d'en tirer 
quelque nombre de famille. Fera-t-on 
venir des gens de France ? Si on en prend 
dans les Hôpitaux qui regorgent de 
monde , ces fortes de gens ne font point 
propres au travail , ils font accoutumez 
à gueuler , le travail leur eft infuppor-
table , ils n'y connoiffent rien. D'ail-

leurs 
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leurs , le changement de climat & de 
nourriture les fera tomber dans des ma-
ladies qui les enleveront par centaine. Ce 
feroit encore pis, fi on les, droit des galé-
res : l'experience qu'on en a faite aux 
Ifles du Vent plus d'une fois, a fait voir 
ce qu'on doit attendre de ces fortes de 
gens. Ils ne font bons en fortant de là 
que pour aller à la potence, & point du 
tour pour le travail. Il faut des habîtans 
qui le fçachent, & qui y foient accoutu-
més. Où en trouvera-t-on donc, à la 
Martinique ? Cette Ifle eft trop remplie 
de peuples, ils fe mangeront bien-tôt les 
uns les autres. Les fonds y font à un 
prix exhorbitant, parce qu'il n'y a pas af-
fez de terres pour les occuper & pour 
les nourrir. 

D'aileurs les petits habîtans de la 
Martinique qui n'avoient d'autre occu-
pation & d'autre refource que la culture 
des 'Cacaotiers , font prefque tous entié-
rement ruinez , depuis que ces arbres 
font péris par des avant-coureurs du 
tremblement de terre qui s'eft fait fentir 
fi violemment dans cette Ifle les années 
paffées. 

Ces arbres font extrêmement délicats. 
Ils veulent des terres abfolument vierges ; 
quelque peu de choie qu'une terre ait 
porté elle eft abfolument inhabile à por-
ter des Cacaotiers. Leurs racines & leurs 
chevelures qui les environnent font fi 
tendres qu'elles fe replient fur elles mê-

mes, 
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mes, fans percer plus avant elles fe fé-
chent, & l'arbre meurt & ne croît point 
du tour. 

Les habîtans de la Martinique entendent 
ce travail à merveilles, & feraient dans le 
gouvernement de Cayenne autant & 
même plus de Cacao que l'Europe en-
tiére n'en pourra confumer. Il ne faut 
pourrant rien craindre. Tout ce qui fe 
confume par la bouche , trouve tou-
jours des débouchez & rend toujours du 
profit. 

On peut affurer fans crainte, de fe trom-
per , que les habitans de la Martinique 
prendront avec plaifir le parti de fe reti-
rer à Cayenne, pour peu qu'on leur fa-
cilite le tranfport de leurs effets & de 
leurs efclaves, & qu'on les aide d'avoir 
le commencement de leurs nouveaux e-
tabliffemens, 

On peut tirer de la Martinique feule 
deux cens familles fans qu'il y paroiffe. 
Le prix de leurs habitations qu'ils ven-
droient en les quittant , ferviroit à ache-
ter des efcaves , dont le travail conduit 
par ces habîtans habiles aurait bien-tôt 
défriché ces terres, qui n'attendent que 
des ouvriers pour les cultiver, & pour 
produire les tréfors qui font cachez dans 
leur fein. 

Il eft aifé à l'Auteur de cette relation 
de donner des mémoires amples & dé-
taillez, qui mettront ce projet dans tout 
fon. jour. 

PRO-
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PROJET 

D'un Etabliffement à la Riviére 
d'Oyapok aux environs du 

Fort-Louis, 

Qui a été élevé en 1726. 

L eft néceffaire , pour commencer cet 
établiffement d'une maniére folide , de 

commencer par un abatis de mille pas en 
quarré , c'eft à dire, de 500. toifes, le 
pas étant de trois pieds. 

Cet abatis doit être le long de la rivié-
re en chaffant dans les terres. On doit 
le planter de vivres, c'eft à-dire, de ma-
nioc ; de mahis,de pois,de patates, d'i-
gnames , de bananiers & de figuiers. Il 
doit être fait & planté avant que d'y 
tranfporter les habitans dont la Colonie 
nouvelle doit être compofée. Il fervira 
à la nourriture des foldats de la garnifon 
qu'on établira dans le Fort & en partie à 
celle des nouveaux habitans à qui on don-
nera gratis & fans frais les bois de manioc 
& autres plantes néceffaires,pour mettre 
dans les défrichez qu'ils feront pour com-
mencer leurs habitations. 

Comme le petit nombre des foldats qui 
compoferont la garnifon ne feroit pas 

fuffi-



144 VOYAGES 

fuffifant pour faire ce premier défriche-
ment & pour garder le Fort, on enverra 
des Francois habiles , fages & connoif-
fant le païs chez les Indiens du voifinage, 
& même chez ceux qui font plus éloignez 

dans les terres , & on les engagera à 
entreprendre ce travail en les payant. Car 
de vouloir les faire travailler d'une autre 
maniére , il n'y faut pas pen fer, encore 
moins de les vouloir contraindre. La 
moindre violence , les moindres mena-
ces le feraient fuir, les éloigneroient de 
nous,.& ils deviendraient autant nos en-
nemis qu'ils font à préfent nos amis. Au 
refte H ne faut pas que le nom de paye-
ment épouvante ; la journée d'un Indien 
vaut un couteau , un paquet de raffade, 
ou autre femblable bagatelle de peu de 
valeur. 

Il eft a propos d'en avoir de toutes les 
nations chez qui nos traiteurs ou mar-
chands François ambulans ont porté leur 
commerce , afin de leur faire connoître 
qu'on les eftime tous également: car il 
faut éviter de leur donner de fujets de ja-
loufie ; ils n'y font que trop portez d'eux 
mêmes. 

Il faut pour les porter à entreprendre 
ce travail engager les chefs de ces nations 
à venir au Fort concerter toutes chofes 
avec le Gouverneur. 

Cet Officier doit les bien recevoir , 
les traiter , leur faire quelques petits 
préfens , leur montrer que l'établiffe-

ment 
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meut qu'on projette leur fera d'une 
grande utilité, qu'ils y trouveront tou-
tes les marchandifes d'Europe dont ils 
auront befoin, & un débouchement tou-
jours ouvert pour les leurs: il doit con-
venir avec eux du nombre d'hommes 
que chacun d'eux lui fournira & de leurs 
falaires , & concerter de même le tems 
qu'on mettra la main à l'œuvre , afin 
que le terrain foit prêt dans la faifon 
propre pour recevoir ce qu'on y veut 
mettre. 

On croit qu'il fuffira d'avoir douze 
Palicours, autant de Maourious, autant 
de Karanes , huit Marones & fix To-
koianos , & un nombre fuffifant de chai-
fours & de pêcheurs Indiens pour nour-
rir ces cinquante ouvriers , afin qu'ils 
ne foient point détournez de leur tra-
vail. 

Ces fortes de gens entendent à mer-
veilles à faire des défrichemens, mais il 
faut les laffer faire , ils n'aiment point 
à être contredits. Un commandement 
rude & trop abfolu n'eft point de leur 
goût. 

Quoique ce nombre paroiffe petit, il 
fuffit pour ce qu'on propofe. S'ils étoi-
ent davantage, ils fe nuiroient les uns aux 
autres , la dépenfe en deviendrait plus 
confidérable & le travail n'en irait pas 
mieux. 

Il faudra avoir foin de faire faire de 
grandes cafes pour loger les nouveaux 

Tome III. G habi-
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habitans à mefure qu'ils arriveront, en 
attendant qu'ils en ayent fait fur les em-
placemens qu'on leur aura marqué. Il 
ne faut pour cela d'autres ouvriers que 
les mêmes Indiens , ils connoiffent les 
bois qui y font propres, & les fçavent 
mettre en œuvre mieux que perlbnne. 
Ils font en même tems architectes, char-
pentiers , couvreurs & furtout ouvriers 
très-diligens. 

Toutes chofes étant préparées & les 
vivres prêts à être receuillis, on pour-
ra faire venir les nouveaux colons, leur 
donner les cafes dont ils auront befoin & 
les vivres néceffaires pour eux & leurs 
gens , & fans retardement & fans frais 
leur partager les terres des environs, les 
en mettre en poffeffion & les exciter à les 
défricher. Sur cet article il n'eft pas be-
foin de leur donner des leçons. Les vieux 
habitans font en état d'en donner aux au-
tres , & leur intérêt les aiguillonnera af-
fez pour leur faire mettre la main à l'œu-
vre & pouffer leur travail avec toute la 
diligence poffible. 

Un eft fur qu'en moins de dix-huit mois 
ils recueilleront des vivres , & des mar-
chandifes en moins de trois ans. 

Outre les efclaves qu'ils auront ame-
nez avec eux,' ils pourront louer des In-
diens ; pourvu qu'ils les traitent avec dou-
ceur , & qu'ils leur payent ce dont ils 
feront convenus avec eux , ils en trou-
veront tant qu'ils en voudront & fe met-

tront 
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tronc en état en peu de tems de fe paffer 
de leur fecours. 

Le défriché de mille pas en quarré , 
pourra alors être changé en tout ou en 
partie en une vafte favanne ou prairie 
pour élever des animaux domeftiques, 
pour l'ufage de la garnifon ; & pour en 
échanger contre d'autres vivres avec ceux 
qui le trouveront en état de faire ces é-
changes. 

Dans la fuite on prendra de ce terrain 
ce qu'on jugera néceffaire , pour augmen-
ter la fortrelfe & pour bâtir un Bourg & 
peut-être une Ville , où. les marchands 
s'établiront , qui fera le centre du com-
merce de la nouvelle colonie. Com-
merce d'autant plus aifé, que les vaif-
feaux pourront mouiller devant le Bourg, 
s'y charger, s'y décharger, & envoyer 
leurs barques &. leurs chaloupes au haut 
de la grande riviére & dans celles qui s'y 
jettent. 

Ce fera un moyen de découvrir les na-
tions les plus éloignées de la mer, & de 
trouver les richeffes qui jufqu'à préfent 
ont été inconnues & enfévelies dans les 
entrailles de la terre. 

Mais le choix des colons & leur éta-
bliffement dans ce nouveau païs ne fuf-
fit pas , il faut que le Gouverneur de 
cette colonie naiffante ait bien des qua* 
litez affez difficiles à rencontrer dans 
un même Sujet. Il faut qu'il foit ferme 
fans être opiniâtre , qu'il foit vif & vi-
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gilant fans être emporté , qu'il foit at-
table fans être trop populaire, qu'il ai-
me la juftice , la paix, le bon ordre , 
qu'il foit désinterreffé , libéral , qu'il 
regarde ces colons comme fes enfans , 
qu'il les foutienne , qu'il les aide dans 
leurs affaires , qu'il foit expéditif & que 
l'intérêt du Roi à part, il n'ait des yeux, 
des oreilles & des mains que pour la co-
lonie. 

Les traiteurs ou marchands qui por-
tent des marchandifes chez des Indiens 
font néceffaires , foit pour découvrir le 
païs, foit pour procurer l'avantage de 
la colonie & l'élever avant toutes cho-
fes. Mais il faut prendre garde que leur 
intérêt qu'ils ont tout feul en vue ne 
les porte pas à tromper les Indiens ou 
à les maltraiter. Ces peuples font pour 
la plupart d'un naturel doux ; mais ils 
aiment leur liberté & deviennent de 
tout autres hommes, quand ils croyent 
qu'on y veut donner atteinte. Ils fça-
vent fe venger , & quand ils l'on fait , 
comme ils croyent qu'on ne leur par-
donnera jamais , ils s'éloignent & ne 
veulent plus de commerce. Des cas fem-
blables apporteroient un grand préju-
dice à la nouvelle colonie, qui dans ces 
commencemens ne peut manquer d'avoir 
befoin des Indiens pour le commerce , 
le travail & une infinité d'autres choies. 
Mais il faut fur toutes chofes les trai-
ter doucement & leur payer éxactement 

& 
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& fans retardement ce qu'on leur a pro" 
mis : c'eft pour l'ordinaire affez peu de 
chofe ; mais c'eft beaucoup pour ces gens 
là. 

Ils font excellens pêcheurs & chaffeurs : 
il faut être accoutumé comme eux à ces 
exercices , pour y réfifter & y réüffir. 
Les traiteurs en louent fouvent pour 
faire de grandes chaires , ils (aient les 
chairs des animaux & les envoyent à 
Cayenne , où ils en trouvent un débit 
avantageux. Cela étbk bon ; mais dès 
qu'il y aura une colonie établie à Oya-
pok , il faut abfolument l'empêcher , 
parce qu'en détruifant ainfi les bêtes fau-
ves , on en priveroit la colonie naiffante 
qui a bien plus befoin de ce fecours que 
celle de Cayenne établie depuis long-tems. 
Il y a affez d'autres endroits , où 
l'on peut chaffer pour cette colonie an-
cienne. 

Les Indiens , quoiqu'affez doux , ne 
laiffent pas d'avoir des querelles entre 
eux, fur-tout quand ils font échauffez par 
quelques verres d'eau de vie. Ils fe bat-
tent quelquefois à outrance. 11 eft bon 
de lesappaifer,quand on le peut, par des 
paroles : mais les Officiers ne doivent 
point fe mêler de les faire châtier. Ils 
regarderoient cela comme une fuite de la 
dépendance ou de l'efclavage auquel on 
les voudrait réduire. 

Il n'en doit pas être de même, s'ils fe 
donnoient la liberté de maltraiter un 
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Blanc , à moins que ce ne fût en fe clef-
fendant. Dans ce cas il faut s'informer 
de la chofe oc punir celui qui aurait 
été l'agreffeur , & dans le premier il 
faudrait punir févérement l'indien , 
après en avoir conféré avec les Chefs de 
fa nation , afin de leur infpirer toujours 
le refpect qu'ils doivent aux Euro-
péens. 

Les caufes les plus ordinaires qui pro-
duifent ces défordres , font que les Eu-
ropéens veulent les contraindre de tra-
vailler pour eux , ou qu'ils refufent de 
leur" payer ce qu'ils leur ont promis , 
ou qu'ils les forcent de leur vendre ce 
dont ils n'ont pas envie de fe défaire, ou 
enfin de ce qu'ils s'approchent trop près 
de leurs femmes. Le Gouverneur ne 
doit jamais fouffrir ces véxations, & fur 
l'article des femmes , il doit être inexo-
rable & punir fans rémiffion ceux qui en 
feraient convaincus. La juftice & le bon 
ordre le demandent, & la Religion l'éxi-
ge ; car comme la prémiére vue de nos 
établiffemens dans ces païs là, a été d'y 
faire connoïtre le vrai Dieu, & d'y ré-
pandre ia femence de l'Evangile, rien 
n'y eft plus oppofé & plus capable d'en 
éloigner les Indiens , que ces fortes de 
violences. II faut que les Laïques fouti-
ennent par leur conduite & par leur vie 
réglée , ce que les Miffionaires on tant 
de peine d'inculquer aux Indiens par 
leurs paroles & par leurs bons éxem-

ples ; 
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ples ; les bons éxemples entraînent ceux 
nue les paroles n'avoient foit qu'ébranler. 

Il eft néceffaire que le Couverneur 
mette la taxenon feulement aux marchan-
difes qui fe débitent dans fa colonie aux 
Européens , mais fur-tout aux Indiens, 
qu'il taxe de même avec équité le prix 
des journées & des autres travaux, & 
qu'il ne fouffre jamais qu'on leur faffe la 
moindre injuftice. 

Il doit encore ordonner aux traiteurs 
d'engager autant qu'ils le pourront les 
chefs des nations Indiennes les plus éloi-
gnées à venir au Fort François, où ils 
feront bien reçus ; c'eft le moyen le plus 
fur de faire des alliances avec eux, de 
découvrir ce vafte pais 6: les avantages 
qu'on en peut retirer, & de faire des éta-
bliffemens dans ces lieux, qui pour être 
éloignez de la mer ne font ni moins ri-
ches, ni moins confidérables. C'eft ainfi 
que les Efpagnols & les Portugais fe font 
rendus maîtres d'une infinité de lieux 
dans l'Amérique & dans l'Afrique, où ils 
ont des Colonies floriffantes & d'un grand 
commerce. 

Il faut encore deffendre aux traiteurs 
de fe mêler des guerres que les Nations 
Indiennes ont les unes contre les autres, 
encore moins s'y trouver avec eux, à 
moins que le Gouverneur n'ait des rai-
fons bien preffantes pour le leur per-
mettre; car autant qu'on le peut, il faut 
être neutre & ami de tout le monde 
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afin de gagner toutes ces nations , & 
pouvoir ouvrir le commerce avec elles 
& y faire des établiffemens. C'eft à la 
prudence du Gouverneur qu'il faut aban-
donner cela. 

Il n'eft pas néceffaire d'entretenir une 
groffe garnifon dans le Fort, fur-tout 
pendant la paix. il n'y faut que le nom-
bre des foldats prccifément néceffaires 
pour faire les gardes; dans un temps de 
guerre on pourra l'augmenter , de crain-
te de furprife , & dans le cas d'une at-
taque les habitans s'y rendront volontiers, 
d'autant que la confervation de leurs 
biens dépend de la confervation de la 
fortereffe. 

On fuppofe comme une fuite du bon 
ordre , que les batimens qui entreront 
dans la riviére, viendront d'abord mouil-
ler au pied du Fort, qu'ils montreront 
leurs paffeports, l'état de leurs carguai-
fons, & qu'ils n'iront pas plus loin, & 
ne feront aucun commerce , qu'après 
que le Gouverneur leur en aura donné 
la permiffion ; ce qui fe doit faire fans 
retardement & fans frais : car le com-
merce demande de l'expédition & de la 
liberté. 

Outre les graces qu'on a demandé 
ci-devant pour l'établiffement projetté , 
on auroit encore fouhaité quelque liber-
té pour la traite des efclaves avec les 
étrangers ; mais il faut remarquer que 
cette grace, fi elle étoit accordée, tour-

neroit 
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neroit au défavantage de la Compagnie. 
& par conféquent de l'Etat qui y eft 
intéreffé , & même dans la fuite à 
celui de la Colonie, comme il eft facile 
de le voir quand on veut prendre la 
peine d'approfondir la matiére. D'ail-
leurs , cela ne peut manquer de don-
ner entrée aux étrangers dans l'in-
térieur du païs , d'en remarquer le 
foible, de connoître les paffes , la pro-
fondeur des riviéres , le giffément des 
côtes de la mer & des riviéres, & d'en 
profiter dans le tems de la guerre , 
pour enlever ou pour piller la Colo-
nie. 

Il vaut bien mieux fe paffer de leur 
prétendu fecours, il tire trop à confé-
quence. 

Il eft vrai que quand la grace fe-
roit accordée , on peut toujours 
la revoquer quand on le jugeroit à 
propos. Mais le mal feroit fait , & il 
eft plus expédient de l'empêcher que 
de chercher des moyens pour y remé-
dier. 

Je reviens à mon fujet. 
Les Indiens ont des carbets dans tou-

te l'étenduë de terrain qui eft entre la 
riviére d'Oyapok & celle d'Aproague 
fur le bord de la mer. Ce n'eft point 
un païs noyé, il eft rélevé en collines , 
qui font le commencement de ces grandes 
montagnes, à qui on a donné le nom 
de montagnes d'argent, foit parce qu'el-
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Riviére 
d'Aproua-
gue. 

Rivière 
de Caux 

les paroiffent de loin comme blanches , 
foit parce qu'elles renferment des mines 
de ce métail, & même du plus précieux 
de tous les métaux; mais cela eft encore 
incertain. 

On compte douze lieues ou environ de 
la riviére d'Oyapok à celle d'Aprouague. 
Cette riviére eft fort confidérable : fon 
embouchure , quoique partagée par une 
Ifle qui eft au milieu , eft large & pro-
fonde de quatre bralfes. On pourroit 
faire un Fortfur cette Ifle, qui en deffen-
droit aifément l'entrée. Tout le païs 
qui eft des deux cotez de la rivière eft 
admirable. Les habitans de Cayenne con-
viennent qu'il vaut infiniment mieux que 
celui qu'ils habitent. Leur indolence & 
leur petit nombre eft caufe qu'ils ne s'y font 
pas encore tranfportez. 

On nomme Caux la riviére la plus con-
fidérable, qui eft entre celle d'Aprouague 
& celle de Mahury , ou de Cayenne : 
car celle de Mahury, n'eft qu'une bran-
che de celle de Cayenne. 

On n'avoit qu'une connoiffance obf-
cure de cette riviére jufqu'au voyage 
que firent les R. R. P. P. Grillet & Be-
chamel de la Compagnie de jefus. M. 
de Gomberville de l'Académie Fran-
çoife nous en a donné le Journal dans fa 
rélation de la riviére des Amazones , 
imprimée à Paris chez Barbin en 1682. 
Il a trouvé ce Journal fi beau , qu'il 
l'a rapport2 deux, fois dans les quatre 

petits 
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petits tomes de fon Ouvrage : la pré-
miére fois dans le fecond tome , & la 

féconde dans le quatriéme, fans y chan-
ger aucune chofe ; mais avec des notes 
dont le public un peu inftruit fe feroit 

Ces deux Miffionnaires partirent de 
Cayenne le 25 de Janvier de l'année 
1674 , dans un canot dont l'équipage 
étoit compofé de trois Indiens Galibis , 
de deux de leurs ferviteurs & d'un pê-
cheur qui leur appartenoit, qui étoit 
leur pilote & qui conduifoit leur canot , 
Ils avoient quelques marchandifes de 
traite, comme haches, couteaux, hame-
çons & verroteries , pour achetter fur 
leur route les choies qui leur feroient 
néceffaires, & pour fe concilier par des 
préfens l'amitié des Indiens , dont ils 
alloient reconnoître le pats. Leurs pro-
villous confiftoient en caffave & en pâ-
te d'ouicou, c'eft-à-dire , en bananes 

mifes en pâte, que l'on délaye dans de 
l'eau dont on fait la boiffon que je viens 
de nommer , qui eft rafraîchiffante & 
nourriffante. C'étoit, comme l'on voit, 
voyager bien à l'Apoftolique : car pour 
le refte ils s'en remettoient à la Provi-
dence, fur laquelle ils comptoient, pour 
avoir du poiffon & peut-être du gibier, 
Après vingt-quatre heures de naviga-
tion fur la riviére de Weia, ils trouvé-
rent une habitation d'Indiens appeliez 
Maprouanes. Ces Indiens s'etoient reti-
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rez de la riviére des Amazones , où ils 
demeuroient auparavant , pour éviter 
de tomber entre les mains des Portu-
gais ou des Indiens Arianes leurs enne-
mis , qui ont prefque détruit leur na-
tion : il n'en reftoit plus que trente per-
fonnes. 

Ils trouvérent à douze lieues de l'em-
bouchure de la même rivière une habi-
tation d'un Indien Galibis fur une mon-
tagne. Jufques là les bords de la riviére 
étoient noyez : mais deux lieues au deffus, 
les terres étoient hautes, & formoient un 
très-beau pa'is. 

Ils couchérent dans les bois fur le 
bord de la rivière deux nuits de fuite , 
& arrivèrent à une petite habitation de 
Galibis , qui n'étoit que de dix per-
form es. 

Ils arrivèrent enfin le dixième jour 
de leur voyage chez les Indiens Noura-
gues; ils avoient quitté la riviére de Weia, 
& étoient entrez dans- celle des Nou-
ragues. 

Ils navigérent fix jours fur cette rivié-
re, fans trouver d'habitations un peu for-
mées, mais feulement quelques cafes de 
Galibis & d'Arcacarets. 

Ils avoient fait amitié avec le prémier 
Capitaine des Nouragues, qu'ils avoient 
trouvé par le moyen d'une hache , dont 
ils lui avoient fait préfent. Ces peuples, 
auffi bien que tout le refte des hommes, 
fe laiffent plus aifément gagner aux pré-

fens. 
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fens qu'aux paroles : ils font du reft 
meilleurs gens du monde , doux & 
viables. Ce fut en cet endroit que 
Galibis qui les avoient amenez de Cayen 
ne, les quittérent, pout s'en retourner 
chez eux. 

Les deux Millionnaires engagèrent 
trois Nouragues à les accompagner , 
tant pour être leurs guides , que pour 
porter leurs vivres & leur bagage. Ils 
firent vingt-quatre lieues par terre dans 
des montagnes très - rudes. Ils trouvè-
rent fur leur route la rivière d'Aretay , 
qui fe jette dans celle d'Aprouague. 
C'eft une belle rivière qui vient du 
pais qui eft entre la fource de la rivié-
re de Weia & le païs de Mercioux. Ce 
païs, felon le raport des Nouragues, a 
fept journées d'étendue , & comme ces 
Indiens marchent fort vite , on peut 
fans crainte de fe tromper, leur foire 
faire dix lieues par jour , & par confé-
quent donner à ce païs foixante & dix 
lieues-d'étenduè'. 

Ils pafférent la riviére d'Aretay dans-
un petit canot avec beaucoup de danger ; 
faute de maifon , ils furent obligez de 
coucher encore dans les bois. 

Les Indiens & ceux qui font accou-
tumez à voyager dans ces païs s'en 
mettent peu en peine. Ils portent leurs 
hamacs avec eux , ils les attachent à des 
arbres, il n'en faut pas davantage pour 
dormir à fon aife , ou quand ils ont fu-
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craindre la pluye , ils ont bientôt-
une cabane. Les matériaux nécef-

s fe trouvent par-tout : on coupe 
e perche dont on attache les deux 

bouts avec des liannes, efpéce d'ozier 
dont les bois font pleins : on coupe trois 
ou quatre autres perches dont on ap-
puyé le bout fur celle qui fert de faîte , 
& l'autre bout fur la terre , & on atta-
che fur ces chevrons d'efpace en efpace 
des gaulettes qui fervent de lattes. Pen-
dant que les uns font occupez à la conf-
truction de cette charpente , les autres 
cueillent de grandes feuilles auxquelles 
ils laiffent une queue affez longue. On 
fait une entaille dans ces queues, qui fert 
à accrocher les feuilles fur les chevrons 
les unes fur les autres, comme on met 
les tuilles ou les effentes fur les maifons. 
Pendant que les plus habiles couvrent 
la cabane , les autres amaffent des fou-
géres ou des feuilles dont on couvre 
le fol comme d'une épaiffe litiére fur 
laquelle on fe couche , fur de n'être 
pas mouillé : car quand la couverture 
cft bien faite , il peut pleuvoir à ver-
fe , & même plufieurs heures de fui-
te , fans qu'on en reçoive la moindre 
incommodité. L'attention qu'on doit 
avoir , eft de choifir un endroit un peu 
en dos d'âne , afin que les eaux qui 
tombent fur la couverture , fe répan-
dent des deux, côtez, fans entrer dans la 
cabane. 

Lorf-
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Lorfqu'on fe trouve dans des lieux, où 

il n'y a point d'arbres à grandes feuilles, 
on le fert de celles des rofeaux qui font 
prefque par tout , & principalement aux 
environs des riviéres. La couverture eft 
meilleure & dure plus long-tems, & les 
rofeaux fervent de lattes. 

Au défaut de ces deux chofes . on 
prend des herbes les plus longues. Je me 
fuis trouvé plus d'une fois obligé d'avoir 
recours à ces fortes de cabanes. 

Les Millionnaires furent conduits par 
leurs trois Nouragues, jufqu'à un en-
droit nommé Caraoribo , du nom d'une 
petite riviére qui y paffe , ayant fait fe-
lon leur eftime environ quatre - vingt 
lieues, depuis leur départ de Cayenne. 

Ce fut là que leurs trois Nouragues 
les quittèrent, & s'en retournèrent chez 
eux , après les avoir recommandez au 
Capitaine Nourague de cet endroit. 
Il fe nommoit Camiati. Ils firent amitié 
avec lui par le moyen d'une hache qu'ils 
lui préfentérent. Ce Capitaine les reçut 
très bien : ils apprirent que le lieu où il 
fe trouvoit alors , n'étoit pas celui de 
fa réfidence ordinaire. Il demeurait fur 
la riviére d'Aprouague : il étoit alors 
chez fon fils. Ce Camiati étoitun homme 
d'environ foixante ans , fort & vigou-
reux; fon vilage maigre paroiffoit guer-
rier , & même un peu barbare ; fon 
humeur eft fort indifférente pour les 
étrangers. Le préfent qu'on lui avoit 

fait, 
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fait, l'avoit rendu bien plus traitable 
qu'à l'ordinaire. Mais il a pour les fiens 
beaucoup de douceur & de tendreffe. 
On remarqua que tous les matins & tous 
les foirs, il alioit voir toute la peuplade, 
& donnoit le bonjour & le bonfoir à 
tout le monde, depuis les plus vieux juf-
qu'aux enfans. La hache fit que les Mif-
fionnaires & leurs trois ferviteurs eurent 
part à fes honnêtetez. 

Comme les Millionnaires avoient be-
foin d'un canot pour continuer leur 
voyage , & qu'ils n'en pouvoient avoir 
que par fon moyen , ils s'attachérent à 
gagner fon affection & fa protection par 
des préfens & par de grandes complai-
fances. Ils y réuffirent affez bien : il leur 
fit efpérer qu'il pourroit leur louer un 
canot qui étoit fur les chantiers, & qui 
feroit achevé dans dix jours , c'eft-à-
dire, felon leur maniére, dans trois mois. 
Il auroit donc fallu qu'ils demeuraffent 
là pendant tout ce tems , ce qui les au-
roit fort ennuyé. Ils n'y demeurérent 
pourtant que vingt-huit heures, qu'ils 
employérent à fe rendre plus familiére 
la langue des Nouragues, qui eft à peu 
de choies près , celle des Acoques & 
des Mercioux. Le Père Bechamel qui 
fçavoit en perfection la langue des Gali-
les , que quelques-uns de cette peu-

plade entendoient , avoie auffi quelque 
teinture de celle des Nouragues ; ainfi 
cette dernière eft bien plus difficile que 

la 
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la premiére, Elle a quantité de mots 
qu'il faut prononcer avec des afpirations 
très-rudes ; d'autres qu'on ne peut dire 
que les dents ferrées , d'autres où il ne 
faut parler que du nez. Ces difficultez 
ne le rebutèrent point : il s'y appliqua 
avec tant de bonheur & d'affiduité , 
qu'il fut en état de compofer un petit 
difcours fur la Création du monde , & 
de le reciter devant ces gens qui n'a-
voient jamais entendu parier de leur 
Créateur. 

L'Indien Imanon Chef de ce carbet 
y prit plaifir : Camiati les goûta enfui-
te : quelques autres fuivirent leur é-
xemple , & en les entendoit chanter en 
travaillant ce qu'ils avoient appris du 
Millionnaire. Ils prenoient plaifir à en-
tendre chanter les prières de l'Eglife & 
les Litanies de la Sainte Vierge, & quand 
on leur eut appris ce qu'elles fignifioient, 
ils répondoient & ne fe laffoient point 
de chanter ora pro nobis. Il auroit été 
facile de pouffer plus loin ces heureux 
commencemens , fi on les avoit pu pré-
voir, & fi les Péres euffent eu ce qui 
leur étoit néceffaire pour fe fixer en cet 
endroit. 

Ils virent bien au bout de dix ou 
douze jours qu'il ne falloit pas compter 
fur le canot que Camiati leur avoit pro-
mis: mais ils fçurent qu'il y en avoit un 
à cinq journées de là dont ils pourroienc 
fe fervir , s'ils obtenoient de lui qu'il 

en-
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envoyât le demander. Ils furent G bien 
le tourner qu'il y confentit, & y envoya 
deux de fes gens. 

Une autre bande de fes gens ayant 
pris le même chemin le lendemain, les 
Péres Millionnaires fe fervirent de cette 
occafion pour faire porter leur bagage. 

Le Pere Béchamel les accompagna avec 
un de leurs ferviteurs; & le Pére Gril-
let demeura avec les deux autres auprès 
de Camiati. Il en partit quinze jours a-
près, pour aller joindre fon compagnon 
au lieu où il devoit venir le trouver avec 
le Canot emprunté ou loué. On comp-
toit quinze lieues par la riviére , qui fer-
pente tellement, qu'il n'y en a que trois 
par terre. 

Le Capitaine Imanon les vouloit ac-
compagner: mais le PérEs s'oppoférent 
à fon deffein, parce que les Canots étoient 
trop petits pour le nombre de gens qu'il 
vouloit mener avec lui. La chofe s'ac-
commoda: ils lui laifférent en garde la 
caffete ou étoit leur traite, & n'en pri-
rent avec eux que ce qu'ils jugèrent en 
pouvoir avoir befoin pour payer leurs 
couducteurs, faire des préfens, & ache-
ter des vivres. 

Ce fut donc le dixiéme Mars 1674 
qu'ils partirent de la calé d'Imanon , 
au nombre de feize perfonnes. Ils cou-
chérent dans les bois la prémiére nuit. 
Ils arrivèrent le lendemain au foir à 
une cafe de Nouragues après avoir fait 

dix 
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dix lieues , & paffé avec peine pendant 
ces deux journées de navigation plufieurs 
fauts que l'on trouve dans cette riviére, 
Ils furent bien reçus dans cette cafe: ils 
s'y repoférent deux jours,& en partirent 
le treize. Ils franchirent deux fauts as-
fez rudes, mais il en trouvérent un troi-
fiéme, où les Canots ne peuvent pas-
fer. 

Cette difficulté a obligé les Noura-
gues de faire un chemin dans les bois , 
par lequel ils tirent leurs Canots pen-
dant près de demi - lieuë. Ce faut eft 
à deux degrès quarante fix minutes de la-
titude Septentrionale. 

Ils arrivèrent enfin an deffus du faut, 
Ils y trouvèrent le grand canot que les 
deux hommes envoyez par Camiati avoient 
emprunté. Ils s'y placèrent au nombre 
de quinze perfonnes. Ils trouvérent à qua-
tre lieues plus haut l'embouchure de la 
rivière Tenaporibo, & allèrent coucher 
dans une cafe de Nouragues, qui eft en-
core fur celle d'Aprouague, où ils trou-
vèrent cinq voyageurs de la même nation 
qui alloient chez les Mercioux. 

Imanon étoit le chef de Cette bande. 
On l'eftime comme le plus grand Mé-
decin du païs, ou pour parler plus juf-
te , le plus grand Jongleur ou Haye , 
& le plus attaché aux fuperftitions de 
ces peuples, & fur-tout à la pluralité des 
femmes ; ce qui rendroit fa converfion 

impoffible. 
En 
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En partant de cette Cafe ils entrérent 
dans la rivière de Tenaporibo. Elle eft 
fort profonde , & quoiqu'elle ferpente 
beaucoup, elle ne laiffe pas d'être extré-
mement rapide. Ils étoient les prémiers 
François qui euffent pénétré jufques-là. 
Ils favoient feulement que trois Anglois 
qui avoient voulu connoître le païs 
quelques années auparavant , y avoient 
été tuez & mangez par ces mêmes Nou-
ragues. 

Monfieur de Gomberville a pris la 
peine de nous marquer l'époque de ce 
maffacre dans fa treiziéme note. Il n'eft 
pas heureux en notes, il feroit facile de 
le faire voir , fi cela ne m'éloignoit point 
trop de mon fujet. Il dit qu'en 1625 
„ les Anglois tentérent un établiffement 
„ à Cayenne , dont ceux-ci , c'eft-à-
„ dire les trois qui furent mangez, é-

toient apparemment, qui ne leur réüs-
,, fit pas , les Indiens les ayant défaits 
„ pour s'être mal gouvernez à leur é-
,, gard. Leur principale habitation étoit 
„ à Cayenne fur la riviére de Rémire. 
„ La même chofe arriva quelques années 
„ après aux Hollandois. 

Il trouvera bon que je lui dife qu'il eft 
le feul Ecrivain qui ait placé les Anglois 
à Cayenne. D'ailleurs fi cela s'étoit 
paffé en 1625 , les Péres Jéfuites n'au-
roitnt pas marqué dans leur Journal que 
ces trois Anglois avoient été mangez 
quelques années avant leur voyage. Ce 

feroit 
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ferait parler fort improprement, que de 
dire quelques années pour quarante neuf 
qui fe font paffées, au calcul même de 
Mr. de Gomberville, d'un de ces faits à 
l'autre. Les Jéfuites parlent trop cor-
rectement pour faire une femblable fau-
te, Il y auroit plus d'apparence que ce 
fuffent des Anglois établis fur la riviére 
de Maroni , ou des Hollandois , à qui 
ce malheur fût arrivé. 

Quoiqu'il en foit , il n'arriva rien de 
fâcheux aux Péres Millionnaires dans 
cet endroit fatal aux Anglois : auffi é-
toient-ils fous la protection de Camiati & 
d'Imanon, gens refpectez dans toute la 
nation des Nouragues. 

La riviére de Tenaporibo eft étroite : 
& c'eft la véritable raifon de la rapidité 
de fon cours. Outre cela ce qui en rend 
la Navigation dangéreufe , c'eft que 
les arbres qui font fur fes bords fe croi-
fent de manière, que leurs cimes tou-
chent fouvent le bord oppofé : de forte 
qu'on ne peut paffer fous ces arcades 
qu'avec beaucoup de difficulté & de 
rifque. 

Nos Voyageurs furent contraints de 
coucher une nuit dans les bois. Ils arri-
vèrent le quinze Avril 1664. à une Cafe 
où ils féjournérent jufqu'au dix-huit , 
qui fut leur dernière journée de Navi-
gation fur cette rivière. Ils arrivérent 
le loir à la derniére peuplade des Nou-
ragues, fituée fur cette riviére à vingt-

quatre 
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quatre lieuës de fon embouchure. Cette 
peuplade ne confiftoit qu'en quatre Ca-
les , ou Carbets , peu éloignez les uni 
des autres , qui contenoient fix vingt 
perfonnes d'un très-bon naturel , & fi 
dociles, que les Millionnaires avoient tout 
lieu d'efpérer qu'on en pourroit taire de 
bons Chrétiens , fi on y formoit une 
Million. Cette peuplade eft à deux de-
grez quarante deux minutes de latitude 
feptentrionale. Il y a encore une autre 
peuplade de Nouragues à deux lieues 
plus loin , qui fuffiroient pour donner 
de l'occupation à un Miffionnaire. 

Il partirent de cette Cafe le vingt-fept 
Avril au foir , & furent trouver leurs 
Conducteurs qui les attendoient dans 
une Cafe voifine. Ils fe mirent en che-
min par terre le lendemain matin , & ne 
purent faire que cinq lieues, parce qu'il 
fallut palier par trois montagnes très dif-
ficiles 

Ils firent dix lieuës le 29 Avril, ayant 
trouvé un chemin plus doux & plus uni: 
mais il fallut coucher ces deux nuits dans 
les bois. 

Leurs Conducteurs leur montrérent, 
chemin faifant, deux petits ruiffeaux, 
qu'ils leur affurérent être les riviéres de 
Tenaporibo & Camopy. Ils étoient 
très rapides , à fix lieues de là. Te-
naporibo étoit large de quarante pieds 
& profond de douze: ce à quinze lieues 
plus bas, la rivière de Camopi eft auffi 

large 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 167 
large que la Seine l'eft au-deffous de 
Paris. 

Ils allérent coucher le trente fur la 
rivière d'Eiski, d'où deux de leurs Nou-
ragues allèrent aux Nouragues de la 
rivière d'Inipi, emprunter un Canot, a-
vec promeffe de les venir trouver à la 
couchée : car la rivière d'Eiski le jette 
dans celle d'Inipi. 

Les deux Nouragues ne vinrent au 
rendez-vous que le prémier jour de May 
au matin ; ils amenérent un allez beau 
Canot avec trois Nouragues, que la cu-
riolité de voir des Européens avoit atti-
rez. Ils paroiffoient fort doux & fort 
dociles. Ils s'en retournèrent chez eux 
à pied; & les Miffionnaires avec leurs 
trois Conducteurs & leurs ferviteurs 
s'embarquérent. Ils couchèrent cette 
nuit-là dans le bois fur le bord de la ri-
viére d'Inipi. 

Le lendemain ils firent dix lieuës fur 
cette rivière qui eft fort rapide, & qui 
le joignant en cet endroit à celle de Ca-
mopi fait une très-groffe rivière qui fe 
perd dans celle d'Oyapok à cinq journées 
de - là : ils firent quatre lieuës fur le Ca-
mopi en le remontant , ce qu'ils conti-
nuèrent de faire le troifiéme & le qua-
triéme de May 1574. 

Ils couchèrent ce jour là fur une ro-
che plate , où il y avoit une Cabane 
ruinée, que leurs gens eurent bientôt 
réparée. Ils avoient paffé ce même jour 

par 
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par une Cafe de Nouragues , qui eft la 
derniére que l'on trouve de cette nation, 
dont le maître étoit Morou: c'eft une 
nation d'Indiens qui vient quelques fois 
à Cayenne. Un de ces Morous avoit été 
pendu à Cayenne depuis un an , pour 
avoir tué un Francois , deforte qu'il y 
avoit lieu de craindre que le maître de 
la Cafe ne vengeât fur les Pères la mort 
de fon Compatriote. Heureufernent 
pour eux un de leurs Conducteurs étoit 
Morou, & avoit époufé la fille du maî-
tre de cette Cafe. Ce jeune homme étoit 
plein d'affection pour les Millionnaires : 
il parla en leur faveur à fon Beau-pére, 
qui leur fit civilité , & les traita en a-
mis. 

Lorfqu'ils furent arrivez à cette roche 
platte , où il devoient paffer la nuit , 
leur principal Conducteur donna un li-
gnai avec une efpéce de flutte, dont le 
fon s'entend de fort loin. C'étoit pour 
avertir les Acoquas qu'il étoit arrivé des 
étrangers fur leur frontière. Telle eft 
la coutume de ces peuples : ils avertis-
fent leurs voifins avant d'entrer chez 
eux. 

La pluye qui furvint le lendemain les 
expêcha de partir auffi matin qu'ils au-
roient fait. Pendant qu'ils étoient fur la 
roche il vint vers les neuf heures du 
matin trois jeunes Acoquas les recon-
noitre. On fe parla , les Conducteurs 
des Péres en dirent tout le bien qu'ils en 

favoient, 
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favoient, & on partit avec ces trois Dé-
putez fur le midi. On arriva à la pre-
mi2re Cafe des Acoquas, vers les trois 
heures après midi. Cette Cafe eft par 
les deux degrez 25 minutes de latitude 
feptentrionale. 

Les Acoquas parurent très contens de 
voir chez eux les Miffionnaires. Il y 
avoit déjà du tems qu'ils avoient été 
informez de leur voyage. Ils les reçu-
rent avec honneur , les traitérent de 
leur mieux , & s'accoutumérent fi faci-
lement à leurs maniéres , que dès le 
troifieme jour il n'y en eut pas un de 
cette Cafe qui ne fie avec eux les prié-
res foir & matin. Leur prémier Con-
ducteur , qui étoit fort connu dans le 
païs., & qui y avoit nombre d'amis, les 
conduifit dans les Cafes des environs : 
ils furent parfaitement bien reçus. On 
fut bientôt dans tout le pa'ïs qu'il étoit 
arrivé des étrangers : on vint les voir 
de plufieurs Cales éloignées de deux 
& trois journées de celle où ils avoient 
mis pied à terre- Ces peuples les regar-
doient avec admiration : ils ne tou-
choient qu'avec refpect leurs chapeaux, 
leurs manteaux , jufqu'à leurs fouliers. 
Il falloit pour les contenter que les Pé-
res chantaffent plufieurs fois chaque 
jour les priéres de l'Eglife, & furtout 
les Litanies de la Sainte Vierge , aux-
quelles leurs Conducteurs répondoient 
feuls au commencement , mais qui fu-

Tom, III. H rent 
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rent bientôt imitez de tous ceux de la 
Cafe , & enfuite de ceux qui venoienc 
des Cafes Voifines. Ils régardoient les 
images des Bréviaires , & en deman-
doient l'explication. Ils ne fe laffoient 
point d'entendre parler de la Création 
du monde, des myftéres de notre foi, 
& des Commandemens de Dieu & de 
l'Eglife. Ils les trouvoient raifonnables : 
ils en conféraient enfemble , propo-
foient leurs doutes , & difoient après ce-
la que les François ctoient heureux de 
connoitre Dieu. Ils priérent plufieurs 
fois les Millionnaires de fixer leur de-
meure chez eux. Us s'y feraient aifé-
ment déterminez, s'ils n'avoient été for-
cez de retourner à Cayenne pour les rai-
Ions que nous allons dire. 

Ils ont afiuré plufieurs fois qu'ils n'a-
voient point connu de peuples au mon-
de plus difpofez à recevoir les lumiéres 
de la foi & à s'y foumettre, que les A-
coquas & leurs voifins les Nouragues , 
dont le caractère eft infiniment plus doux 
& plus porté à l'humanité que celui des 
Galibis , & des autres Indiens qui font 
plus près de la Mer. 

Les Acoquas & les Nouragues penfent 
en fait de religion à peu près comme 
les Galibis. Ils reconnoifient qu'il y a 
un Dieu, mais ils ne l'adorent point : Ils 
difent qu'il demeure dans le Ciel, mais 
ils ne favent s'il eft: un pur efprit : ils 
femblent croire qu'il a un corps. Les 

Ga-
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Galibis l'appellent Tamoucicabo , c'eft-
à-dire l'ancien du Ciel : les Nouragues 
& les Acoquas le nomment Maire : ils 
s'en entretiennent quelquefois, & en font 
des contes d'enfant. 

Les Millionnaires n'ont trouvé parmi 
plus de deux cens Acoquas qu'ils ont 
vus, que de la douceur & de la docili-
té. Il eft vrai qu'ils venoient d'exter-
miner une petite nation, & qu'ils en ont 
mangé les corps ; mais il faut accufer la 
coutume reçue chez tous ces peuples de 
cet acte d'inhumanité. Les Péres furent 
avertis trois jours après leur arrivée qu'il 
y avoit à demi-journée de chez eux de 
la chair d'un Magapa ennemi des Aco-
quas. Ils les réprirent de cette action 
inhumaine, & leur dirent que Dieu la 
deffendoit ; qu'il n'étoit pas permis de 
tuer un prifonnier , & de le manger: 
ils baiffoient les yeux, & ne répondoient 
rien. 

La Poligamie eft felon ces Péres le plus 
grand obftacle qu'on trouvera à la con-
verfion de ces peuples. Ils croyent pour-
tant qu'on ne le trouvera que dans ceux 
qui font déjà mariez à plufieurs femmes, 
& qu'on peut efpérer qu'il y en aura bien 
moins dans les jeunes gens. 

Les Galibis mariez mangent chacun 
en particulier : ceux qui ne le font pas, 
mangent tous enfemble 3 & toutes les 
femmes, filles & petits enfans fe met-
tent d'un autre côté pour prendre leur 

H 2 repas. 
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repas. Les Nouragues & les Acoquas 
font autrement : les gens mariez man-
gent avec leurs femmes & leurs enfans, 
à moins qu'il n'y ait des étrangers, à 
qui par honneur ils veulent tenir com-
pagnie ; car alors les femmes & les en-
tans mangent à part. Ils ne font pas 
yvrognes : on remarque même qu'ils 
boivent peu : mais ils font grands man-
geurs. C'eft ce qui les oblige d'être tou-
jours à la chaffe & à la pêche : ces éxer-
cices leur plaifent, & ils y font fort a-
droits. 

Le défaut le plus marqué qu'ils ont, 
& qui leur eft commun avec tous les 
Indiens , eft d'être menteurs. Ils font 
honteux, & fe retirent quand on a de-
couvert leurs menfonges : mais ils ne fe 
corrigent pas ; ils recommencent un mo-
ment après. 

Cette Cafe d'Acoquas fut le terme 
du voyage de ces zélez Miffionnaires. 
Deux raifons les contraignirent de re-
tourner fur leurs pas. La prémiére fut 
qu'eux & leurs ferviteurs furent atta-
quez de la fiévre ; mais la plus puiffàn-
te fut le refus que leurs trois conduc-
teurs Nouragues firent d'aller plus loin, 
& même de les attendre, pour les re-
conduire jufqu'où ils les avoient pris. 
Ce n'avoit été en quelque forte que mal-
gré eux qu'ils les avoient conduits juf-
ques-là. Us avoient fait tout leur pof-
fîble pour les empêcher d'entreprendre 

ce 
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ce voyage, en les intimidant : mais ils 
avoient affaire à des gens courageux , 
& dont le zéle pour annoncer l'Evangile 
étoit inébranlable. Tels doivent être 
Les véritables Millionnaires: le zéle , la 
prudence , l'intrépidité les doivent ac-
compagner par tout. C'eft ce qu'on re-
marque dans le Journal de ces deux Re-
ligieux. 

L'avarice & l'intérêt eurent beau-
coup de part dans le refus que leurs 
trois Nouragues firent de les conduire 
plus loin ou de les attendre. Ils crai-
gnirent qu'ils ne s'arrêtaffent chez les 
Acoquas, & qu'ils n'y confommaffent 
toute la traite qu'ils y avoient appor-
tée : de maniére qu'ils les forcérent de 
fe rembarquer avant que le grand Ca-
pitaine, qui étoit averti de leur arri-
vée, les pût venir voir. Ils firent mê-
me enforte que ces Pères ne pûrenc 
avoir une entiére connoiffance du nom-
bre de perfonnes dont leur nation & 
celle des Acoquas eft compofée. L'a-
dreffe du Pére Béchamel en vint pour-
tant à bout. Il fut que la nation des 
Nouragues ne faifoit que cinq à fix cens 
perfonnes, & que celle des Mercioux , 
qui eft à l'Oueft des Nouragues étoit 
à peu près de même nombre. Il lui fut 
impoffible d'avoir une connoiffance dif-
tincte du nombre de celle des Acoquas, 
ni même de leurs Cafes ou Carnets ; 
ce qui lui auroit pu donner quelque. 

H 3 lumiére 
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lumiére là deffus. Il apprît feulement 
d'une vieille Indienne qu'il interrogea 
& à qui il avoit ouvert la bouche par 
un petit préfent, que d'un côté qu'il 
lui montra il y avoit dix Carbets : mais 
quand il lui montra le côté ou demeu-
roit leur grand Capitaine , & qu'il lui 
demanda combien il y en avoit , elle 
prit une poignée de fes cheveux , pour 
lui faire entendre qu'il y en avoit un 
nombre fi grand , qu'on ne les pouvoit 
pas compter. Ce côté étoit à l'Oueft , 
c'eft - à - dire en allant vers les Mer-
cioux, On peut conjecturer de là que 
cette nation eft très nombreufe , & 
qu'elle s'étend beaucoup. Il fçut encore 
que la nation des Pirios eft au Sud des 
Acoquas, & qu'elle les égale en nom-
bre ; que les Pirionos font à l'eft & au 
Sud-Eft, les Magapas & les Pinos à l'Eft, 
& que les Moraux font au milieu de 
tous ces peuples. Les Moraux font fé-
roces , & prefqu'entiérement barbares. 
Au refte tous ces peuples parlent une 
même langue , auffi bien que les Cara-
nes , nation très grande & ennemie des 
Nouragues. 

Il apprit encore dans les converfa-
tions qu'il eut avec les Acoquas , que 
les Maranes , qui font une nation fort 
nombreufe, fe fervent auffi de la même 
langue. Ce ferait un avantage confi-
dérable pour les Miffionnaires, qui en-
treprendraient la converfion de ces 

dif-
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différens peuples ; parce qu'ils n'au-
roient qu'une langue à apprendre pour 
le rendre utiles à tous ces peuples dif-
rerens : au lieu que très - fouvent la di-
verfité des langues eft le plus grand tra-
vail des Millionnaires. 

Outre ces peuples ils apprirent qu'il 
y a une nation très-considerable vers le 
Nord : ce font les Aramifas : ils font 
éloignez des Acoquas d'environ quarante 
lieues. Cette découverte obligea les 
Miffionnaires de s'informer très éxacte-
ment s'il n'y avoit point de grand Lac 
au voifinage de ces peuples , & fi dans 
ce Lac ou aux environs on ne trouvoit 
point de Caracoli ; non générique que 
les Indiens donnent indifféremment à 
l'or, à l'argent, & au cuivre. Un A-
coquas qui avoit beaucoup voyagé dans 
ces Païs-là, les affura qu'il n'avoit ja-
mais entendu parler de ce Lac. Nou-
velle preuve que le Lac de Parimé & le 
Dorado font des chiméres. 

Enfin nos Millionnaires ayant demeu-
ré treize jours chez les Acoquas, & 
voyant que l'exceffive .chaleur qui fur-
vint leur avoit attiré de violentes fiévres 
tierces & des cours de ventre , dont 
le plus fort de leurs domeftiques étoit 
très mal , preffez d'ailleurs par leurs 
trois Conducteurs , qui vouloient s'en 
retourner chez eux fans les attendre ; 
ils quittérent avec regret ces bons 
peuples , chez lefquels ils voyoient 

H 4 tant 
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tant de difpofîtions à ouvrir les yeux 
à la vérité. Ils s'embarquérent dans 
deux Canots avec un jeune Acoquas 
qui voulut les fuivre, & voir Cayen-
ne. 

Le détail de leur retour eft inutile 
ici : on le peut voir dans l'original donc 
j'ai tiré cet extrait. Ils avoient avancé 
du côté de l'Oueft felon leur eftime en-
viron cent foixante & dix lieues , qui 
font trois cens quarante lieues en allant 
& en revenant. Ils arrivérent à Cayen-
ne le 25. Juin 1674. après une abfence 
de cinq mois entiers. 

Deux chofes ont manqué à ces zélez 
Millionnaires. La prémiére eft la fanté. 
Leur courage ne pouvoit être plus 
grand : mais ils n'avoient pas un tem-
péramment affez fort pour fupporter les 
fatigues infinies qu'il leur a fallu effuyer 
dans ce pénible voyage ; couchant dans 
les bois , ne mangeant le plus fouvent que de la Caffave, & de tems en tems 

u poiffon ou de la chair boucannée , 
marchant fouvent à pied dans des païs 
rudes & dans des forêts , ramant ou 
pagayant comme des forçats, dans leurs 
Canots. Il leur falloit une fanté bien plus 
vigoureufe , pour réfifter à de fi rudes 
travaux. 

La féconde eft de n'avoir pas porté 
avec eux un compas de route , par le 
moyen duquel ils euffent marqué leurs 
routes différentes & leurs diffances par 

eftime. 
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eftime. Ce Routier auroit fervi à faire 
une Carte exacte de leur voyage : au 
lieu que la Carte dont Mr. de Gom-
berville a orné fon ouvrage , quoique 
dreffée par Mr. Sanfon habile Géogra-
phe , ne peut donner aucune idée un 
peu claire des pays que ces Péres ont 
parcourus. 

J'efpére que le public me pardonne-
ra aifément cette longue diverfion que. 
j'ai faite à mon Ouvrage ; elle m'a pa-
ru trop utile pour la négliger. Il fauc 
à préfent revenir à mon fujet , & con-
tinuer de parler des riviéres qui font 
dans l'étendue du Gouvernement de 
Cayenne. Rivière d'Aprouague. 

La riviére d'Aprouague eft la plus 
confidérable. On n'en connoît point 
encore la fource ni l'étenduë. il faudroit 
des gens auffi zélez & auffi courageux 
que les Pères Grillet & Bechamel pour 
entreprendre ces découvertes : car les 
François qui vont traiter avec les i ndiens, 
ne longent qu'à vendre les marchandifes 
dont ils font chargez , fans s'embarraffer 
ni des noms des peuples chez qui ils vont 
traiter, ni de la fîtuation de leur païs , 
ni de leur nombre , ni de leurs mœurs : 
ainfi il ne faut attendre aucune lumiére de 
leurs voyages. Rivière d'Uvia ou d'Oyac. 

On fçait feulement qu'il y a à l'Oueft 
une affez groffe riviére, à qui on a don-
né le nom d'Uvia ou d'Eaufe, & plus re-
cemment celui d'Oyac. 

H 5 Le 
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Comté de 
Gennes ou 
d'Oyac. 

Riviere de 
Mahuri. 

Riviere de 
Cayenne. 

Le Comte de Germes ci-devant Ca-
pitaine des Vaiffeaux du Roi, & Com-
mandant de N'Ifle St. Ghriftophle , avoit 
obtenu une conceffion très-grande fur 
cette riviére ; qui avoit été érigée en 
Comté, fous le nom de Comté d'Oyac 
ou de Genres. Je ne fçais fi fa mort 
n'aura pas apporté beaucoup de défordre 
dans l'établiffement qu'il y avoit com-
mencé. 

Ces grandes conceffions ne laiffent 
pas d'avoir leurs inconvéniens , quand 
ceux qui les ont obtenues ne font pas 
en état de les faire valoir , mais comme 
pour l'ordinaire ce font des gens puif-
fans , ils trouvent toujours les moyens 
de profiter avantageufement de la grace 
qu'ils ont obtenue; & quand ils fe voyent 
tout-à-fait hors d'état de le faire, ils ont 
un moyen facile de donner ce qu'ils ont 
de trop à des habitans qui manquent de 
terres, & pour lors ils fe font des Voi-
fins qui dans l'occafion d'une guerre ai-
dent à les défendre, en fe défendant eux-
mêmes. Rivière de Mahuri 

La riviére de Mahuri, qui eft une 
branche de celle de Cayenne, paffe au Sud 
de l'Ifle , & la fépare de la grande terre, 
c'eft-à-dire, de la terre ferme. Rivière de Cayenne. 

Tout ce qu'on fçait de la riviére de 
Cayenne, eft qu'elle vient de fort loin 
du Sud Oueft ou Nord-Eft. Il eft fur-
prenant qu'il ne fe foit pas trouvé juf-
qu'à préfent des gens affez curieux pour 

ta 
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la remonter , découvrir fa fource & 
connoitrc les peuples qui font fur fes 
bords : car les Indiens ne s'éloignent 
jamais des riviéres, parce qu'ils en tirent 
la meilleure partie de leur nourriture. 
On fçait par les indiens Galibis ou Cari-
bes, qui font fur fes bords & aux envi-
rons , qu'elle reçoit plufieurs riviéres 
qui traverfent ce païs en cent endroits 
différens. Le débordement de ces rivié-
res dans la faifon des pluyes rend ces 
païs aquatiques, il eft vrai : mais ils 
n'en font pas plus mauvais, du moins 
pour le rapport, quoiqu'on ne puiffe pas 
nier qu'ils ne le foient pour la fanté. 
Il eft fur que s'ils étoient habitez , & 
qu'on les eût découverts en abattant les 
grandes forêts qui les couvrent, ils cef-
feroient d'être aquatiques & malfains, 
On l'a éprouvé , & on l'éprouve tous 
les jours à S. Domingue & aux Ifles 
du Vent, où le pa'is devient plus fain à 
mefure qu'il eft plus découvert & plus 
habité. Rivière de Macouria. 

On trouve à l'Oueft de Cayenne la 
riviére de Macouria. Elle ne peut avoir 
un cours fort long , cette riviére a à fon 
embouchure un banc de fable , qui s'é-
tend fort au large dans la mer, fur lequel 
il n'y a que peu d'eau. C'eft affez pour 
des Canots, mais non pour des barques & 
pour des vaiffeaux. Cependant cela fuf-
fit pour le Commerce qu'on fait le long 
de cette Côte, qui eft remplie d'habi-

H 6 tans 
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Riviere de 
Courou. 

Eloge du 
Pere Lom-
bard Jé-

fuite. 

tans qui ont des fucreries ou d'autres ma-
nufactures. Rivière de Courou. 

La riviére de Courou eft à cinq lieues 
à l'Oueft de Mecouria. La colonie à la 
tête de laquelle étoit Mr. de Bretigny , 
y avoit élevé un Fort qui s'ctoit détruit 
de lui-même faute de réparations, après 
avoir été abandonné , lors de la dérou-
te de cette colonie & de celle qui lui a 
fuccédée. 

L'embouchure de cette riviére eft gâ-
tée par le même banc de fable , qui eft 
devant celle de Macouria : on y trouve 
pourtant la même quantité d'eau ; & par 
conféquent on y peut faire le même com-
merce. 

Quand il plaira au R. Pére Lombard 
Millionnaire de la Compagnie de Jefus 
à Cayenne , il nous donnera une rela-
tion bien détaillée des environs de cette 
civiére & de fon cours. Il l'a parcou-
ru avec le foin, le zéle, & la vigilan-
ce d'un Apôtre qui veut gagner des 
ames à Dieu. Il connoit à fond ces peu-
ples , un féjour de vingt ans parmi eux 
l'en a fait devenir le Pére. On peut 
voir dans le dix · huitième recueil des 
Lettres édifiantes page 313. ce que fon 
ingénieufe charité lui a fait imaginer , 
& mettre en exécution , pour faire de 
ces barbares des hommes , & de ces 
hommes de parfaits Chrétiens. Sa pa-
tience & fon courage lui ont fait fur-
monter des difficultez fi grandes , qu'el-

les. 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 181 

les auroient rebuté & éfrayé tout autre 
qu'un homme Apoftolique. Il a raffem-
blé & rendu fédentaires des peuples 
volages au fouverain degré : d'errans 
& de pareffeux qu'ils étoient , il en a 
fait des colons habiles & laborieux , 
pleins de bonne foi, de charité & de fa-
geffe. J'ai vu des ouvriers François qui 
fe font trouvez parmi eux , qui m'ont 
affuré que quand ces Indiens les enten-
doient jurer ou fe quereller , ils fe di-
foient les uns aux autres : ils ne font pas 
Chrétiens, il faut avertir le Pére , afin 
qu'il les baptife. Ce zélé Millionnaire 
a raffemblé en une même bourgade plus 
de fix cens perfonnes , qui vivent d'une 
maniére fi parfaitement chrétienne, qu'on 
trouveroit chez eux la maniére dont les 
prémiers Chrétiens vivoient, fi les livres 
faints qui nous l'ont apprife étoient per-
dus. On verra dans le chapitre particu-
lier que nous ferons} des Indiens, de quel-
le maniére le P. Lombard a opéré tou-
tes ces merveilles, nous donnerons pour 
cela une de fes lettres qui eft très · cu-
rieufe, & dont le public fera infiniment 
fatisfait. 

On trouve enfuite plufieurs criques 
à l'Oueft, le terrain y eft élevé il a des 
montagnes qui fe voyent de loin , & 
qui fervent aux vaiffeaux à connoître 
le lieu où ils font arrivez. Le grand 
banc de fable dont nous avons parlé , 
fe refferre beaucoup en cet endroit, & 

H 7 fait 
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Iflets du 
Diable. 

Riviete de 
Sanamari, 
ou de Ma-
hamari. 

fait une ance profonde , qui eft occu-
pée par cinq Iflets , à qui on a donné 
le nom d'Iflets du Diable, felon les appa-
rences parce que leurs côtes font droites, 
efcarpées, & difficiles à aborder 

La riviére qui fuit a deux noms , ap-
paremment parce que les uns l'appellent 
Sanamari, & les autres Manamari. Le 
long banc de fable s'étend confidéra-
blement à la mer devant fon embou-
chure. On prétend que cette riviére 
eft bien plus confidérable que les précé-
dentes. La Compagnie de Rouën ou de 
Bretigny y avoit un Fort à la droite 
de fon embouchure : il a eu le même 
fort que celui de Courou. Le grand 
banc de fable ferme auffi l'entrée de 
cette riviére ; & comme la Côte eft plus 
haute , il s'avance auffi moins en mer. 
C'eft une régle générale , que où la 
terre eft haute , la mer eft profonde 
au bord, & où le terrain eft bas, la mer 
eft auffi peu profonde, ou gâtée par des 
bancs. 

Le vafte terrain qui eft entre Sana-
mari & Maroni eft haut, fans être mon-
tagneux. Ce ne font que d'agréables 
collines , dont les revers font en pentes 
douces. Elles font chargées de grands 
& puiffans arbres ; marque certaine de 
la bonté & de la profondeur de la ter-
re. Dix mille habitans y feroient à l'ai-
le , & y feroient des fucreries d'un 
rapport infini , fans compter que les 

Ca-
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Cacaotiers , Cottoniers , Rocouyers, & 
toutes fortes d'arbres fruitiers y fe-
roient à merveilles , s'ils y étoient culti-
vez ; puifque fans culture & abandonnez 
à eux-mêmes , ils y viennent en per-
fection , & produifent des fruits excel-
lens. 

On doit donner à la riviére de Ma-
roni le titre de grande riviére : elle l'eft 
en effet. Son embouchure eft très-lar-
ge. La force de fon courant a diffipé 
le banc de fable qui devroit rendre fon 
entrée impraticable aux vaiffeaux ; fa 
rapidité lui a ouvert un vafte Canal , 
où il y a quatre brades de profondeur : 
ce feroit plus qu'il n'en faut pour tout 
vaiffeau marchand, s'il n'y avoit pas des 
bancs de roches plus impraticables que 
des bancs de fable. La Compagnie de 
Rouen avoit élevé un Fort en 1644. fut 
une pointe à la gauche, entre laquelle & 
celle qui forme l'entrée du même côté il 
y a un acul de plus d'une lieue de large, 

& d'autant de profondeur, qui eft un Port 
naturel, à couvert de tous les vents & 
des plus furieufes tempêtes, dont le fond 
eft d'une tenue admirable. La riviére de 
Mana s'y jette à la pointe, l'on y peut 
faire de l'eau , elle a affez de profon-
deur pour porter des Canots & des Cha-
loupes. 

Gon-

Riviere & 
Port de 
Marosi. 
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Les P P Je-
fuites font 
les Mif-
fionnaires 
à Cayenne. 

Vaines 
tentatives 
pour y in-troduire les 

Jacobins 

Gouvernement Eccléfiaftique de Cayenne, 

LES RR. Péres jéfuites ont été char-
gez feuls du fpirituel de cette Colonie, 
au moins depuis qu'elle fut reprife fur 
les Hollandois par Mr. de la Barre en 
1664. 

Le Gouverneur & les Habitans ont 
tenté deux fois d'y introduire des Do-
miniquains , non pas dans la vue d'en 
exclure les Jéfuites , mais afin d'avoir 
des Millionnaires de deux Ordres diffé-
rens, comme il y- en a à St. Domingue 
& aux Ifles du Vent. Je ne dois pas 
entrer dans leurs raifons : elles étoient 
bonnes fuivant les apparences, puifque 
la Cour y avoit confenti & qu'elle a-
voit affigné aux Dominiquains un dif-
trict pour y faire_ leurs fondions , & 
des revenus fuffifans pour s'y entrete-
nir, fans être à charge au public. La 
chofe auroit réüffi, & le foin des Mif-
fions auroit été partagé entre les Jé-
fuites & les Dominiquains, fi nos Pé-
res de Toulouie n'avoient choifi dans 
leur Province les Sujets les moins pro-
pres pour faire cet établiffement. Il a 
été tenté deux fois, parce que le Gou-
verneur & les habitans font venus deux 
fois à la charge, & nos bons Péres ont 
échoué deux fois par leur pure faute , 
fans qu'il paroiffe en aucune maniére 
que les Jéfuites y ayent contribué. Au 

con-
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Contraire ces habiles gens étant retournez 
aux Ifles du Vent, fe font infiniment loué 
des bontez que ces Péres ont eu pour eux , 
& de la charité qu'ils ont exercé en leur 
endroit. 

Les Jéfuites font donc les feuls Miffion-
naires qui ayent le foin du fpirituel dans 
cette Colonie , & felon les apparences , 
ils feront toujours feuls chargez de ce 
foin, à moins que les François n'augmen-
tent tellement en nombre, que les Jéfuites 
chargez d'ailleurs de tant d'autres Millions 
plus importantes, ne fe trouvaffent pas en 
état de fournir des Sujets pour remplir 
tous les poftes. 

Ils n'ont dans cette vafte étendue de 
païs , c'efl: - à - dire , depuis la riviére 
d'Oyapok, jufqu'à celle de Maroni qui 
fait plus de quatre-vingt-lieues de Côte , 
que trois Eglifes Paroiffiales. Deux font 
dans l'Ifle de Cayenne, & la troifiéme 
eft dans la terre ferme, fans compter celle 
de Courou, à laquelle on ne donne pas 
encore le titre de Paroiffe, mais fimplement 
de Million. 

Le Supérieur de tous les Millionnai-
res demeure dans la maifon qu'ils ont 
en la Ville de Cayenne. C'étoit en 1729. 
le R. Pére Dupleffis , homme d'un mé-
rite infini, fçavant, modéré, zélé, poli, 
toujours prêt à faire plaifir à tout le 
monde. 

 Le Curé de la ParoiiTe de Cayenne 
étoit dans la même année le R. Pére 

Prouft, 

Eglifes Pa-
roiffiales 
de Cayen-
ne. 
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Prouft , & le R. Pére Bonnet Vicaire. 
Celui de Loyola, autre ParoiiTe dans 

l'Ifle , fe nommoit le R. Pére de Villet-
te. 

Celui de Roura dans la terre ferme, 
étoit le R. Pére Catelein. 

Le R. Pére Lombard, Supérieur des 
Millions avoit foin de la Million des In-
diens à Courou. On lui avoit donné pour 
aide, le R. Pére Fouque, on dit qu'on y 
en envoyé encore deux autres. 

Le R. Pére le Févre étoit deftiné pour 
aller par tout où le befoin l'appelloit, & 
comme tous les voyages fe font en canot, 
on le nomme le Pére au canot. 

Le Roi donne à chaque Curé mille li-
vres par an, qui font prifes fur fon Do-
maine. Les R. R. Péres ont un groffe fu-
crerie au quartier appellé Loyola, avec 
plus de deux cens cinquante Négres, & 
outre cela les rétributions de leurs meffes, 
dont ils difpofent ordinairement pour les 
ornemens de l'Eglife. 

Lorfqu'on fe fait enterrer dans l'E-
glife, on paye un droit de cent livres, 
ce droit eft perçu par le Marguilier. A 
l'égard des baptêmes, mariages, publica-
tions de bancs, difpenfes & autres cho-
fes de cette nature, on ne paye rien du 
tout. 

On choifit un Habitant pour régir les 
affaires de la Paroiffe, on le nomme Mar-
guillier. C'eft lui qui recueille ce qui 
eft du à l'Eglife, & qui fait les depenfes 

nécef-



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 187 

néceffaires. Il eft à vie , en quoi il paroît 
qu'il y a de l'abus, fur-tout parce qu'il ne 
rend aucun compte, ce qui lui donne le 
moyen de fe fervir des deniers de la Pa-
roiffe, pour faire fon négoce. Il paroît 
qu'il feroit mieux de ne le laiffer que 
trois ans en éxercice, & de lui faire ren-
dre compte à la fin de fa geftion. Cela le 
rendroit plus éxact à faire le recouvre-
ment des dettes de l'Eglife, & à tenir fes 
comptes en bon état. 

 Il y a un Collége fondé pour l'inftruc-
tion de la jeuneffe. Ce font les Péres Jé-
fuites qui en ont la direction. On voit dans 
le plan de la Ville qu'il eft à côté de l'E-
glife Paroiffiale. 

L'Hôpital pour les malades eft gou-
verné par quatre Sœurs grifes qu'on a 
tiré de Paris. Le Roi leur fait tous les ans 
une gratification de deux mille livres qu'el-
les touchent par ordonance fur fon Do-
maine. 

Ces deux mille livres étoient appli-
quées ci-devant à un Médecin botanifte 
qui n'étoit d'aucune utilité à la colo-
nie. 

Les autres revenus de l'Hôpital font 
adminiftrez par un Directeur dont le Gou-
verneur conjointement avec le Commif-
faire Ordonnateur doit arrêter les comp-
tes toutes les années. 

COM-
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Gouvernement militaire de Cayenne. 

Le Gouverneur de Cayenne eft nom-
mé par le Roi , fa commiffion s'expé-
die au fceau, elle dure autant qu'il plaît 
à Sa Majefté. Elle doit être enregistrée 
au Confeil fupérieur de la même Me ; 
il dépend du Gouverneur général des 
Ifles du Vent qui réfide à la Martini-
que , & il rend compte au Secrétaire 
d'Etat qui a le département de la Ma-
rine. 

Ceux qui ont occupé ce pofte depuis 
que M. De la Barre, reprit Cayenne fur 
les Hollandois en 1664, font Meilleurs 
De la Barre, le Chevalier de Lezy fon frè-
re, de Férolles, d'Orvilliers, le Cheva-
lier de Béthune y avoit été nommé, mais 
il n'en a pas pris poffeffion, & M. d'Or-
villiers fils du précédent, dont on vient 
d'apprendre la mort dans fa treverfée en 
venant en France. 

Il étoit Chevalier de S. Louïs, Capi-
taine de Frégatte. Il avoit été Capitai-
ne en Canada ; il avoit fervi avec di-
ftinction dans la marine. Le Gouverne-
nement de l'Ifle de Cayenne eft uni à ce-
lui de toute la province de Guianne, 
qui lui eft adjacente. Il étoit très pro-
pre pour gouverner des peuples, il é-
toic riche ; il aimoit fes colons comme 
fes enfans, leur procuroit tous les avan-
tages qu'il pouvoir, il étoit affable, gé-

nereux , 
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néreux , magnifique , bienfaifant, & s'il 
avoit quelque deffaut, c'étoit d'être trop 
doux, fans pourtant que cela l'empêchât 
de rendre la juftice. 

Le Liutenant du Roi étoit M. de la 
Motte Aigron d'une des bonnes maifons 
de Poitou. Il étoit Chevalier de Saint 
Louis, Lieutenant de vaiffeau, & le plus 
ancien habitant de l'Ifle ; il y demeurait 
depuis près de quarante années s il étoit 
aimé & eftimé de tout le monde. Il é-
toit riche & fe faifoit honneur de fon bien. 
Il aimoit les gens de lettres, & l'étoit 
lui même autant qu'on peut l'être. Ses 
affaires particuliéres l'ayant obligé de 
venir en France, on vient d'apprendre 
qu'il y eft mort, en arrivant à Mar-
feille. 

Cette double perte ne peut être que 
très fenfible à la colonie. 

M. de Charanville , homme de con-
dition & de belles lettres, eft Major de 
cette Ifle. Il eft Chevalier de Saint Louis 
& Enfeigne de vaiifeau , il étoit revenu 
en France pour continuer fes fervices 
dans la marine"; aprez avoir comman-
dé avec diftinction à Pondicheri, il fut 
envoyé à Cayenne en qualité de Capi-
taine d'une des compagnies détachées 
de la marine qui compofent la garnifon ; 
d'où il eft monté à la Majorité, & à pré-
fent à la Lieutenance de Roi. C'eft un très-
bon Officier, fort attaché à fes devoirs & 
fort riche, & comme il a la générofitéen 

par-
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partage, il fait du bien à tout le monde > 
& reçoit parfaitement bien l'es amis. 

La garnifon eft compofée de fix com-
pagnies détachées de la marine ; elles 
font de cinquante hommes chacune, y 
compris les fergens & les tambours. 
C'eft le Roi qui les entretient & qui fait 
les revues. 

Elles font commandées par fix Capi-
taines , fix Lieutenans & fix Enfcignes. 

Les Capitaines font, M.M. Derozes, 
De la J'ard, Du pas, Dunezac, Four-
cheau, Briffon. 

Les fix Lieutenans font, M. M. Ca-
pron, Le Grand de Lacé, le Garde, Rouf-
feau, Girard, Audifredy. 

Les Enfeignes font M. M. Decoublans. 
d'Orviliers. 

Le Public voudra bien me difpenfer de 
faire l'éloge de tous ces Meiffeurs, peut-
être m'en acquitterois-je mal. Il fuffit 
de dire que ce font des gens de mérite & 
de fervice qui font honneur à leurs em-
plois, & qui font très-capables d'en rem-
plir de plus importans. 

Les Capitaines ont 1080 livres par an. 
Les Lieutenans 750 livres, & les Enfeignes 
540 livres, qui font payées par le Tréfo-
rier de la Marine. 

Il y a un Ayde Major nommé M. De 
la Matherée, il a paye de Lieutenant, 
avec cette différence qu'il eft payé fur le 
Domaine, fuivant l'Etat du Roi. 

Outre 
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Outre ces troupes réglées, les habi-
taNS s forment deux compagnies de mili-
ces qui font plus ou moins nombreu-
fes, felon le nombre de habitans qui 
compofent la colonie. L'une de ces 
compagnies eft d'infanterie , & l'autre 
de dragons. Dans un befoin, elles peu-
vent être toutes deux de dragons, par-
ce qu'il n'y a guére d'habitant qui n'ait 
un cheval, & on les peut affembler en 
moins de 24 heures ; elles ont des Ca-
pitaines , des Lieutenans & des Enfei-
gnes. 

M. Gillet, un des plus aifés de rifle, eft 
a La tête de celle d'infanterie & M. Ker-
coue à la tête des dragons. 

Elles avoient autrefois un Colonel , 
mais depuis la mort de M. Le Roux qui 
l'etoit, ce pofte n'a pas été rempli. C'é-
toit, fans contredit , le plus riche du 
païs, & qui vivoit le plus noblement. M. 
le Chevalier de Milhau a époufé une de 
fes filles. 

Tout homme libre, depuis l'âge de 
feize ans , jufqu'à foixante, doit être 
enrollé dans une de ces compagnies 
Leurs Capitaines leur font faire l'e-
xercice de tems en tems, & elles paf-
fent en revuë une fois par an devant le 
Gouverneur. 

C'eft le dernier Gouverneur, qui fous 
le bon plaifir du Roi, a fait bâtir la mai-
fon où les Gouverneurs doivent réfider, 
& les cazernes pour les foldats. Ces deux 

édi-
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édifices étoient néceffaires, & fur-tout le 
dernier. 

Ceux qui n'ont point de terres pour 
former leurs établiffemens, en obtien-
nent facilement dans la terre ferme : 
car pour ce qui eft de l'Ifle, il y a long-
tems que toutes les terres ont été ac-
cordées. C'eft le Gouverneur conjoin-
tement avec le Commiffaire Ordonnateur 
qui accorde les conceffions. On leur 
préfente pour cela un placet où on expo-
fe la quantité du terrain qu'on demande, 
fa Situation & fes bornes. Ces Meilleurs ac-
cordent fans délai & fans frais ce qu'on leur 
demande. Pour l'ordinaire on donne mille 
cinq cens pas pour une rocourie, & trois 
mille pas pour une Sucrerie, à condition 
que celui qui a obtenu la conceffion , y 
forme un établiffement folide dans l'an 
& jour , à faute de quoi la conceffion 
devient nulle, & le terrain réuni au Do-
maine du Roi, & prêt à être accordé à un 
autre perfonne, aux mêmes claufes & con-
ditions. 

Si quelque particulier a achetté un ter-
rain déjà commencé à défricher , & que 
par fa négligence il ne forme pas l'établif-
fement projette ; le Roi veut qu'il Soit ven-
du au plus offrant & dernier enchériffeur , 
à la Requête du Procureur de Sa Majefté ; 
à l'exception pourtant des terres des mi-
neurs. 

Au refte les conceffions font perma-
nentes , dès qu'on a Satisfait aux clau-

fes 
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fes qui y font contenues , & qu'on les 
a fait enregiftrer au Greffe de la Juris-
diction. 

Gouvernement de Cayenne pour la Juftice. 

C'étoit autrefois le Gouverneur & 
l'Etat Alajor qui jugeoient en dernier 
reffort & fans appel tous les différons 
qui nauToient dans la colonie. La cho-
fc n'étoit pas alors fort difficile , il y 
avoit peu de colons, & par conféquent 
peu de conteftations ; mais le nombre 
s'étant augmenté , les différens font 
devenus plus confidérables & plus fré-
quens. Des gens venus de certaines pro-
vinces du Royaume n'ont pas oublié en 
paffant la mer l'amour des procez, ni 
la fubtilité de la chicanne. Cette ma-
niére fimple & fotnmaire de vuider les 
différens tout d'un coup , les a cho-
quez, comment vivre fans plaider , di-
foient-ils, & comment plaider fans Of-
ficiers de Juftice ? Ils ont tant crié que 
la Cour a été obligée de leur envoyer 
un Juge, un Procureur du Roi & un 
Greffier , quelques Sergens qui fe font 
élevez infenfiblemet aux degrés de Pro-
cureurs & prefque d'Avocats ; ainfi la 
Juftice a été tirée des mains de l'Etat 
Major, & eft paffée dans celles d'une 
Juftice ou Jurifdiction Royalle, civile & 
criminelle. 

Mais cela ne les s pas encore conten-
Tome III. I tez. 
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tez. Dans quel lieu du monde, difoient-
ils encore, ne jouït-on pas de la confo-

lation de pouvoir appeller des Sentences 
des prémiers Juges ? 

La Cour s'eft rendue à leurs impor-
tunitez , & leur a permis d'appeller de 
ces jugemens au Confeil Supérieur éta-
bli à la Martinique. Elle prétendoit fans 
doute par la difficulté qu'ils auroient 
d'aller plaider à la Martinique , où le 
Confeil ne s'affemble que tous les deux 
mois , & d'où il eft très-difficile de 
revenir à Cayenne, étouffer en eux l'ar-
deur des procez , mais elle n'y a rien 
gagné, ils ont voulu plaider , ils plai-
dent auffi bien qu'en Normandie & il 
arrive affez fouvent qu'un Arrêt eft 
fuivi d'une Requête civile. Voilà l'heu-
reux progrès que la chicanne a fait dans 
cette petite colonie, dans laquelle il le 
trouve des gens encore affez entêtez pour 
revenir en caffation d'Arrêt au Confeil 
du Roi, quand ils s'imaginent en avoir 
quelques foibles raifons. 

La Jurifdiction ordinaire , ou le Siége 
Royal tel que nous venons de le marquer, 
a été éablie en 1700. Elle Sert à juger 
en prémiére inftance toutes les affaires 
qui y font portées, Sauf l'appel au Con-
feil fupérieur. 

La raifon des difficultez prefque insur-
montables & toujours ruineufes pour les 
parties, de recourir au Confeil de la 
Martinique, a enfin porté le Roi à don-

ner 
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ner à fes plaideurs de Cayenne un Con-
feil Supérieur pour juger les appels dut 
juge Royal. 

Les Parentes de fon établiffement font 
de l'année mil fept cens trois ; il a été 
formé à l'inftar de ceux de la Martini-
que, de la Guadeloupe & des deux qui 
font à S. Domingue. 

Ce Confeil eft compofé du Gouverneur 
qui y préfide, du Commiffaire Ordonnan-
nateur, du Lieutenant de Roi , du Ma-
jor, de huit Confeillers, d'un Procureur 
Général & d'un Greffier en Chef. Ils 
jouiffent des mêmes honneurs & préro-
gatives que les Officiers des autres Cours 
Supérieures du Royaume. 

Le Gouverneur préfide , mais il ne 
prononce pas: c'efl le Commiffaire Or-
donnateur , & en Son abfence , le plus 
ancien Confeiller. Ils fiégent l'épée au 
côté, parce qu'ils font tous gens d'épée: 
ainfi on peut dire qu'ils l'ont au poil & 
à la plume. Ils n'ont aucuns appoin-
temens, que l'exemption de la capitation 
de douze de leurs efclaves. Il n'y a 
que le Doyen des Confeillers qui a ob-
tenu depuis peu une gratification de 
trois cens livres tournois, qui eft attachée 
au Doyenné. Confeil fupérieur de Cayenne. 

Ce Confeil s'affemble les prémiers 
Lundis de chaque mois, & fiége au 
tant de jours qu'il eft néceffaire pour 
juger toutes les affaires qui y Sont por-
tées. 

I 2 J'ai 

Confeil fa-
perieur de 
Cayenne. 
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J'ai déjà marqué les noms de ceux de 
l'État Major qui ont entrée dans ce 
Confeil ; il n'eft pas néceffaire de les 
répéter ici ; mais je ne dois pas oublier 
ceux des autres Officiers qui y ont féan-
ce. 

Il ne faut pas s'attendre de trouver ici 
des Docteurs dans l'un & l'autre Droit, 
des Jurifconfultes fameux qui ayent blan-
chi dans l'étude des Loix, on fe trom-
peroit; mais on trouvera à coup fur dans 
les membres de cette affemblée des gens 
fages, défintéreffez, d'une probité à tou-
te épreuve, des gens riches , chez qui 
le bon fens & la droiture tiennent lieu 
de toute autre chofe. Ils favent la Cou-
tume de Paris à merveilles, & c'eft fur elle 
qu'ils forment tous leurs jugemens, auffi 
bien que le Juge Royal : il n'en faut pas 
davantage. 

M. le Févre d'Albon eft Commiffaire 
Ordonnateur de l'Ifle. Il eft fubordonné 
à l'Intendant de la Martinique : il eft 
toujours la féconde perfonne de l'Ifle: 
il ne préfide pas au Confeil ; mais c'eft 
lui qui recueille les avis & qui prononce; 
comme il fait les fonctions de l'inten-
dant, il repréfente fa perfonne, & c'eft 
à lui que la Cour adreffe les ordres foit 
pour ies troupes, foit pour les autres af-
faires. Il prend connoiffance des affaires 
des Officiers & des foldats avec les ha-
bitans, jufqu'à la fomme de mille livres 
en principal. Il connoît auffi des affaires 

du 
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du Roi & de Ton Domaine. IL paffe les 
troupes en revue,& reçoit avec le Gou-
verneur les comptes du Directeur de 
l'Hôpital. 

Les huit Confeilîers font les Sieurs de 
Monfigot Doyen , Marot, Macaye , 
Gras, Blou, Brenon, Munier & Méti-
feu. 

Le fieurTixier occupe la place de Pro-
cureur Général, & avec elle,celles d'E-
crivain du Roi, de Tréforier des trou-
pes, & de Garde magazin. Elles paroî-
troient incompatibles dans un autre hom-
me; mais il fait les exercer toutes à la 
fois, & d'une maniére qui ne le fatigue 
point. 

Tous les Officiers du Confeil Supérieur 
reçoivent leurs Commiffions directement 
de la Cour, auffi bien que le Juge Royal, 
le Procureur du Roi & le Greffier. C'eft 
cet Officier qui garde les minuttes des 
conceffions du païs, les regiftres des }u-
gemens, l'enregiftrement des patentes & 
des ordres de la Cour, les teftamens , les 
codicilles, les contracts de mariage, les 
infinuations, les donations , les ventes , 
les procurations & autres actes. IL n'a 
aucun gage du Roi, mais il eft payé par 
les parties, fuivant le tarif arrêté par le 
Confeil fupérieur. Ce pofte n'eft pas 
mauvais, quoiqu'il ne foit pas fi honora-
ble que les précédens. 

Il y a un Siége de l'Amirauté qui ref-
fort au Confeil Supérieur. Il eft compo-

I 3 fé 
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Siége de 
l'Amirau-
té. 

fé d'un Lieutenant Général , d'un Pro-
cureur du Roi & d'un Greffier. 

Ces Officiers font nommez par M. l'A-
miral , & pourvus par Sa Majefté, pour 
connoître des crimes & délits qui fe 
commettent fur la Mer, & de tous les 
contracts qui regardent la marine. 

Cette Jurisdiction eft très-ancienne en 
France : elle y paroit établie depuis l'an 

1400, en faveur de l'Amiral. 
Il eft vrai que dans toutes les Ifles, les 

Juges Royaux faifoient les fonctions 
de juges de l'Amirauté ; mais par un 
réglement du douze Janvier 1717 , le 
Roi a ordonné qu'il y aurait à l'avenir 
dans tous les ports des Ifles & colonies 
Françoifes, en quelque partie du mon-
de qu'elles foient fituées,des Juges pour 
connoître des caufes maritimes , fous le 
nom d'Officiers de l'Amirauté , & que 
ces Jurifdictions feraient compofées d'un 
Lieutenant, d'un Procureur du Roi & 
d'un Greffier , avec les fonctions & les 
prérogatives qui leur font attribuées par 
l'ordonnance de 1681. 

Les droits de ces Officiers font taxez 
par un réglement fait à Verfailles le 5 
Août 1688. Ils doivent fuivre dans leurs 
jugemcns le Droit écrit dans les Loix des 
Rhodiens, & l'Ordonnance du Roi pour 
la marine, lorsqu'elle contient des difpo-
fitions contraires. 

Comme les efclaves Négres font une 
partie confidérable de la colonie, on a 

jugé 
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jugé à propos d'inférer ici le réglement 
que le Roi a fait à leur fujet. On l'appel-
le le Code noir. On le trouvera à la fin 
de cet Ouvrage. 

Domaine du Roi à Cayenne, 

Ce que le Roi retire des Colonies, eft 
ce qu'on appelle fon Domaine. IL eft fi 
peu confidérable à Cayenne, qu'on peut 
affurer que cette Colonie dans l'état 
qu'elle eft, lui eft à charge, au lieu 
de lui être utile. Il lui en coûte tous 
les ans plus de foixantc mille livres pour 
les apointemens de l'Etat Major des 
Officiers de les troupes , les habits , les 
farines & la paye de fix compagnies qui 
en forment la garnifon, les penfions des 
Curez & des Sœurs grifes qui ont foin 
de l'Hôpital , fans compter l'armement 
d'un Vaiffeau qu'elle y envoyé tous les 
ans, pour porter les farines des foldats , 
les poudres & les autres munitions nécef-
faires. On ne fe tromperoit pas beau-
coup , fi au lieu de Soixante mille livres 
on mettoit foixante mille écus par année, 
l'une portant l'autre. Revenu du Roi. 

Le revenu qu'il en retire eft bien plus 
facile à compter. Il confifte dans le droit 
de capitation que les maîtres payent 
pour leurs efclaves, depuis l'âge de qua-
torze ans , jufqu'à foixante. Ce droit eft 
de fept livres dix fols par tête chaque 
année. Les hommes blancs qui ne font 

I 4 point 
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point nez dans le pays , payent le mê-
me droit. Les Créolles & les femmes ne 
payent rien. Outre ce droit le Roi re-
çoit encore quatre pour cent fur leurs 
marchandifes qu'on envoyé en France. 
Vu le petit nombre d'efclaves qui font 
dans cette Colonie, & la très-petite quan-
tité de marchandifes qu'on y fabrique ; 
ces droits ne produifent qu'environ 
vingt mille livres par an. Cela fuffit pour 
taire voir que cette Colonie a été juf-
qu'à préfent à charge au Roi ; mais les 
moyens qu'on a touchez ci - devant, de 
l'augmenter très-confidérablement , & 
de la faire aller de pair avec les meil-
leures de celles qui font à S. Domingue 
& aux Ifles du Vent, donnent lieu d'ef-
pérer , ou plutôt d'être affuré que le 
Roi en tirera dans la fuite bien au delà des 
dépenfes qu'il eft obligé d'y faire pour la 
maintenir. 

Outre les Créolles & les gens fauvages 
des deux féxes qui font éxempts. Sa Ma-
jefté a eu la bonté d'accorder un nombre 
d'éxemptions à tous fes Officiers d'épée 
& de robe pour leurs efclaves. 

Le Lieutenant de Roi en a dix-huit, le 
Major douze , les Capitaines douze, les 
Lieutenans huit, les Enfeignes fix , les 
Sergens quatre. 

Tous les Officiers de milice font traitez 
fur le même pied. 

Les Confeillers au Confeil fupérieur 
ont douze efclaves éxempts. Le Procu-

reur 
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reur Général douze, le Greffier huit , le 
Juge ordinaire douze , le Procureur du 
Roi huit, le Greffier fix. 

Les Curez & ceux qui peuvent prouver 
leur nobleffe ont auffi l'éxemption de capi-
tation pour douze de leurs efclaves. 

Tous les vaiffeaux qui viennent mouil-
ler au port de Cayenne font obligez de 
payer chacun trente-fept livres dix fols 
pour l'encrage. Ce droit fe percevoiç 
autrefois pour M. l'Amiral. Le Roi l'a 
réuni à fon Domaine , depuis l'année 
1722. 

Il faut à préfent parler plus ample» 
ment des productions du pa'ïs , & du 
commerce qu'on y fait, & qu'on y pour-
roit faire. 

CHAPITRE VII. 

Du commerce & des manufactures de 
Cayenne. 

L A rareté des Négres efclaves, & le 
prix exorbitant auquel la Compa-

gnie les a porté, ont été caufe que les 
habitans des Ifles du Vent ont eu re-
cours aux étrangers, pour avoir des ef-
claves. Ils ont trouvé leur compte dans 
ce commerce parce qu'ils ont commu-
nément pour cent écus , ce qui leur 
coûte jufqu'à douze cens francs de la 
Compagnie. Mais de quelque maniére 

I 5 Qu'ils 
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qu'ils les payent, foit en argent, foit 
en marchandifes provenant du crû de 
leurs habitations ; c'eft toujours un très-
grand préjudice pour le Roi & pour 
l'Etat. Prémiérement, parce que les ef-
péces qui fortent du Royaume , ou de 
quelqu'une de les parties par cette voye, 
n'y rentrent plus , & en caufent ainfi la 
rareté. On ne fçauroit cependant jamais 
en trop avoir ,.. puifque l'argent eft le 
nerf de l'Etat, fans lequel il ne peut fe 
Soutenir en paix ou en guerre. En fe-
cond lieu , fi on paye ce qu'on prend 
des étrangers en marchandises , comme 
fucre, cotton, roucou , indigo , cacao, 
bois de teinture , tabac, carre & autres 
choSes du crû du pays ; on prive le Roi 
des droits d'entrée & de fbrtie qui lui 
Sont dûs en France , ou Sur les lieux. 
Troifiémement on fait un tort confidéra-
ble au commerce , que l'on prive par 
là du débouchement de fes-marchandifes.. 
On ruine abfolument la marine qui eft 
fi néceffaire au Royaume : car dès que 
les Colonies ■ fe pafferont des marchan-
difes qui leur viennent de France , par-
ce qu'elles s'en fourniffent chez les étran-
gers ; les Négocians François ne pour-
ront plus mettre de navires dehors ; les 
ouvriers de navire & les matelots iront 
chercher de l'emploi chez les étrangers, 
la marine qui a tant coûté de peines & 
de dépenfes pour la mettre fur pied , 
s'anéantira , &. dans le cas d'une guerre 

avec 
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avec les puiffances maritimes , les Côtes 
du Royaume feront expofées à leurs 
violences & à leurs pillages ; les Colo-
nies mêmes s'en reffentiront les prémié-
res. Les étrangers en connoîtront la foi-
bleffe , & les lieux propres à y faire des 
defcentes ; en ceffant d'y porter les 
chofes néceffaires à la vie, ils les rédui-
ront aux derniéres extrémitez , & ils 
n'auront qu'à le préfenter pour s'en 
rendre les maîtres. Ces raifons devroient 
être toujours préfentes aux babitans , & 
les obliger de regarder comme leurs 
ennemis irréconciliables les étrangers , 
tels qu'ils puiffent être , & pour leur 
propre avantage n'avoir jamais de com-
merce avec eux. C'eft à leurs Pafteurs à 
leur faire voir le tort qu'ils font à leurs 
confciences , en contrevenant aux loix 
de leur Prince naturel, & les faire fou-
venir que les Rois ont droit d'établir 
des loix , & que c'eft s'en prendre à 
Dieu même, que de défobéir à fon Roi. 
Je fuis perfuadé que les Pafteurs n'y 
manquent pas : mais les habitans ne les 
écoutent guére , & un léger avantage 
préfent qui les flatte , les expofe à un 
infinité d'inconveniens, pour cette vie & 
pour l'autre. 

Il eft certain que la Colonie de Cayen-
ne a plus befoin d'efclaves, toute pro-
portion gardée, que celles des Ifles du 
Vent & de S. Domingue ; parce que 
les terrains défrichez ne font point per-

I 6 rnanens, 
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manens, du moins dans l'Ifle & le long 
des rivages de la mer & des riviéres. Il 
faut recommencer au moins tous les cinq 
ans à faire de nouveaux défrichez, & de 
nouveaux abbatis de bois. Ces défri-
chemens donnent beaucoup de peine ; à 
moins d'avoir beaucoup d'elclaves furnu-
méraires, il faut abandonner les travaux 
courans de la fucrerie & des autres ma-
nufactures.. Ces nouvelles terres pro-
duifent des exhalaifons très · mauvaifes , 
fources d'une infinité de maladies qui 
emportent bien des efclaves & très-fou-
vent leurs maîtres , dont le tempéram-

ment n'eft jamais fi fort que celui des 
Nègres : au lieu que dans les Ifles du 
Vent les défrichez durent toujours , & 
que fi les terres à force de produire de-
viennent trop maigres , on en eft quitte 
pour replanter les cannes, tons les deux 
ou trois ans ; ce qui n'eft pas un travail 
à comparer avec celui d'abbatre des fo-
rêts, de brûler les arbres abbatus , d'y 
planter des cannes, & d'attendre quinze 
ou dix-huit mois, avant qu'elles foient en 
point de maturité néceffaire pour en tirer 
du fucre. 

Ajoutez à cela que le terrain nouvel-
lement défriché , étant naturellement 
gras & humide , & fa fituation le ren-
dant encore aqueux , les cannes qu'il 
produit font à la vérité groffes, grandes, 
pleines de fuc ; mais ce fuc eft gras & 
aqueux : il eft par çonféquent plus long 
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à cuire , plus difficile à purifier 5 de 
forte qu'il faudra abbattre & mettre au 
moulin plus de cannes, purifier & cuire 
plus de jus ou de fuc pour faire une ba-
nque de fucre, qu'il n'en faut à la Mar-
tinique pour en faire quatre. D'où il ré-
fulte, & c'eft un fait conftant, qu'on fait 
plus de fucre à la Martinique avec qua-
rante Négres, qu'on n'en fait à Cayenne 
avec cent. 

Le lucre de Cayenne a naturellement 
une odeur de violéte très - agréable ; il 
eft affez blanc, c'eft-à-dire , qu'il a une 
blancheur pâle , & n'a jamais un grain 
ferme & éclatant comme celui de la. 
Martinique. Les habitans de Cayenne, 
coupent leurs formes en trois : le bout 
ou la tête eft noirâtre ou jaunâtre ; ce 
n'eft que du fucre brut ou mofcouade. 
Le milieu eft un peu plus blanc : on le 
peut comparer aux fucres terrés mé-
diocres de la Martinique. Le fond eft 
blanc & fe peut appeller de beau fucre. 
Il lui manque pourtant encore une cho-
fe effentielle , c'eft de n'être pas bien 
féché. Il feroit facile aux habitans de 
corriger ce deffaut, ils n'auraient qu'à 
le faire lécher dans de bonnes étuves : 
elles font fur le fucre tout un autre ef-
fet que de le fécher au Soleil, comme 
ils ont fait jufqu'à préfent. Le fucre fé-
ché au Soleil eft toujours plus fufcep-
tible d'humidité , que celui qui a été 
bien féché dans une bonne étuve. L'ar-

I 7 deux 
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deur du feu le pénétre entiérement ; de 
maniére qu'il n'y refte pas le moindre 
veftige d'humidité.K Auffi quand on le 
pile pour le mettre dans les futailles , il 
en fort une pouffiére qui marque fon en-
tiére féchereffe, & qui le rend tout-à-fait 
infufceptible de l'humidité, à moins qu'el-
le ne foit extrême. 

Les habitans de la grande terre de la 
Guadeloupe , ( c'eft ainfi qu'on appelle 
la plus grande partie de la Guadeloupe ) 
avoient des peines infinies à faire du fu-
cre qui fut bien blanc & bien ferme. 
Celui qui fortoit de chez eux blanc & 
brut étoit cendreux , d'un blanc pâle , 
fon grain n'étoit ni ferme , ni éclatant. 
Ces deffauts venoient de ce que leurs 
terres étoient trop nouvelles & trop 
graffes. Ces terres fe font amaigries 
à force de fervir : la graille a dif-
paru , & ils font à préfent du fucre 
qui a toutes les qualitez qui le peuvent 
faire eftimer. Il en fera de même à Ca- -
yenne , fi au lieu de faire fi fouvent , 
comme ils font, de nouveaux abbatis , 
& de nouvelles plantations de cannes 
dans des terres neuves, grades & aqueu-
fes ils prennent le parti d'imiter les ha-
bitans de la Guadeloupe , & de faire 
fervir long-tems leurs terres. Il eft vrai que 
les terres légères & fpongieufes ne peu-
vent pas nourrir bien des années de fui-
te les fouches des cannes : le remède eft 
aifé : il n'y a qu'à tes replanter tous les 

deux 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 207 
deux ans & même tous les ans. C'eft un 
travail dont on eft éxempt dans les bon-
nes terres qui ont de la profondeur ;. 
mais ce travail eft bien moins confidé-
rable que celui d'abbattre des forêts , 
& de changer continuellement fes plan-
tations. 

j'ai parlé il amplement du fucre dans 
le troifiéme tome de mon voyage , aux 
Ifles de l'Amérique , que je prie Mei-
lleurs de Cayenne de m'éxempter de 
leur en dire davantage fur cette matié-
re. Un avantage confidérable qu'ils trou-
veront en fuivant le confeil que je leur 
donne , c'eft que les cannes fe trou-
vant toujours à la même diftance de 
leurs moulins , ils ne feront point ex-
pofez à la difficulté de les aller chercher 
fi loin. On dit qu'ils ont quelquefois 
deux mille pas à faire , & dans la fuite 
ils en auront bien davantage. Inconvé-
nient très-grand qui les oblige de quit-
ter leur travail aux prémieres pluyes , 
qui rompent les chemins , & qui les 
confume en frais de chevaux & de cha-
rettes. 

On avoit fouhaité que je miffe ici en 
abrégé le traité du fucre que j'ai donné 
dans le troifiéme tome de mon voyage , 
aux Ifles de l'Amérique; mais j'ai cru 
m'en pouvoir difpenfer , parce que cet-
te matiére ne peut être traitée en abré-
gé , elle veut être éclaircie dans tous 
fes points. Le traité que j'en ai donné 

a plu 
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a plu à bien du monde, & il peut-être 
entre les mains de tout le monde, puif-
qu'on en a tiré deux mille éxemplaires 
à Paris & deux mille en Hollande ; mais 
je ne dois pas refufer de faire part au 
public des nouvelles lumiéres que je 
viens de recevoir fur la fabrique des-
nouveaux fourneaux dont on le fert à 
préfent aux Ifles. Ils font d'une com-
modité infinie , ils confomment très peu 
de bois & échauffent en perfection. On 
les appelle fourneaux à l'Angloife, par-
ce que c'eft aux Anglois à qui on en doit 
l'invention. 

En voici le plan, la coupe & l'éleva-
tion pour une fucrerie à cinq chaudié-
res. 

On fuppofe ici une fucrerie à l'ordi-
naire , dans le gros mur de laquelle au 
lieu de percer des ouvertures pour les 
cinq fourneaux, il n'y a que le feul four-
neau de la batterie qui ait une bouche 
d'environ dix-huit pouces de largeur, fur 
vingt de hauteur. C'eft par cefeul four-
neau que toutes les autres chaudiéres font 
échauffées, par le moyen d'un conduit 
qui entrant dans le fourneau de cha-
que chaudiére , & communiquant de 
l'une à l'autre , fe termine à une che-
minée qui eft en dehors dans l'appentis 
des fourneaux immédiatement après la 
grande. 

Le diamétre des fourneaux par le bas de 
la grande , de la propre, la leffive & le 

firop, 



Tom. III. pag. 208. 

1. Bouche du Cendrier. 

2. Bouche du fourneau. 

de la Baterie . 

3.. Ouvertures ρour tirer 

les Cendres . 

4.La Cheminée ■ 

5.. Fourneau de la baterie 

avec ses grilles. 
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firop, doit être le même que le diamétre 
par le haut de chacune de ces chaudié-
res, & quoique la batterie foit la plus 
petite de ces cinq chaudiéres, le diamè-
tre de fon fourneau par le bas, doit être 
plus grand que celui de la grande, & fix 
pouces plus bas que les fourneaux des 
quatre autres chaudières qui font de ni-
veau , & fans bonets, ni grilles, il ne 
doit avoir à chaque fourneau de ces qua-
tre chaudières qu'une ouverture d'envi-
ron un pied en quarré qui fert feulement 
à tirer les cendres que la violence de la 
flamme y porte. 

Ces ouvertures doivent être éxacte-
ment bouchées avec des pierres & de la 
terre grade , lofqu'on met le feu au 
fourneau de la batterie, de maniére que 
l'air n'y puiffe entrer , ni la flamme en 
fortir de quelque façon que ce puiffe 
être. 

L'ouverture qui efl: au deffous du 
fourneau de la batterie , eft le cendrier 
où tombent les cendres qui paffent en-
tre la diftance des grilles dudit four-
neau. 

Il efl: à rémarquer que le conduit qui 
communique d'une chaudiére à l'autre , 
ayant vingt pouces de large à la batterie, 
va toujours en diminuant jufqu'aprez la 
grande, où commence le tuyau de la 
cheminée qui eft de quatorze pouces 
fur toute fa hauteur , de manière que 
la flamme que l'air de la cheminée atti-

re 
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re avec violence, s'éleve par deffus , & 
étant ainfi refferrée , elle a le tems de 
féjourner fous chaque chaudiére, & de 
les faire bouillir auffi bien que fi on fai-
feit du feu fous chacune d'elles en par-
ticulier , comme on faifoit ancienne-
ment. 

Il y a au bas de la cheminée une ou-
verture de huit à neuf pouces en quar-
ré , qui fert auffi à tirer les cendres, el-
le doit être auffi éxactement bouchée que 
les autres cendriers , avant qu'on allume 
le feu dans le fourneau : car tous les 
évans par lefquels l'air peut entrer font 
entiérement contraires à cette efpéce de 
fourneaux. 

La maffonnerie qui eft depuis le rez 
de chauffée jufqu'au cendrier de la che--
minée qui a huit à neuf pouces en quar-
ré, eft une maffe qui fert à foutenir la di-
te cheminée, qui doit être plus ou moins 
élevée felon qu'elle a plus ou moins de 
chaudiéres. C'eft à dire qu'une cheminée 
qui fert à cinq chaudiéres, doit avoir vingt-
trois à vingt quatre pieds d'élévation, & 
une qui ne ferviroit qu'à quatre chaudiè-
res, feulement dix-neuf à vingt pieds d'élé-
vation. 

Toutes les proportions néanmoins des 
arcades , des conduits , des diamètres 
des fourneaux, de la diftance d'une chau-
dière à l'autre & la hauteur de la che-
minée dependent entièrement du nom-
bre des chaudières & de leurs diamètres. 

C'eft 
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C'eft en quoi confifte l'habilité du maf-
fon. 

Dans les fucreries qui n'ont que quatre ou 
cinq chaudiéres, le fourneau de la batterie 
où le fait le feu uniquement doit être a un 
bout & la cheminée doit être indifpenfa-
blement au bout oppofé. 

Dans les fucreries où l'on peut mettre 
dix chaudiéres qui compofent deux é-
quipages dans un même fucrerie. On 
fait au milieu dans l'appentis des fourneaux 
& touchant la muraille; une cheminée à 
à deux tuyaux de même hauteur chaque 
tuyau parce que chacun d'eux fert pour 
cinq chaudiéres. 

Cela eft très utile & très commode 
parce qu'on peut faire marcher les deux 
équipages à la fois en n'échauffant que les 
deux bouts où les d'eux batteries font 
placées. Mais il faut pour cela que le 
moulin fourniffe affez de réfou ou de jus 
de cannes. Cela n'eft pas difficile lorf-
qu'on a un moulin a eau, & que l'eau 
ni manque pas, avec un nombre fuffifant 
d'efclaves. 

Un fucrerie à dix chaudières a en-
core un avantage , c'eft qu'un des équi-
pages venant à manquer , on peut faire 
travailler l'autre, en paffant le feu de l'un 
à l'autre. 

Il y a des fucreries où l'on ne peut mon-
ter que neuf chaudières , ce qui compo-
fe deux équipages, l'un de cinq & l'au-
tre de quatre chaudiéres,. Toute la dif-

ferent 
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férence de la conftruction de ces fourneaux 
confifte dans la cheminée qui ne peut pas 
fe trouver juftement au milieu , mais qui 
doit être entre les deux équipages , & 
avoir un double tuyau , dont celui qui 
repond aux quatre chaudiéres, ne doit 
avoir que la hauteur que nous avons mar-
quée ci-devant. 

Je doute que les Sucriers de Cayen-
ne , en faveur defquels je joins ici ce 
mémoire important, en faffent un grand 
ufage , eux qui ont pris l'habitude de 
changer fi fouvent leurs établiffe-
mens. Ils devroient pourtant avoir 
ouvert les yeux depuis le tems qu'il y 
a qu'ils travaillent , & avoir remarqué 
que les terres neuves & graffes, les ter-
rains aquatiques ne produifent que des 
cannes groffes à la vérité, mais pleines-
d'un fuc aqueux, gras, indigefte, dans 
lequel le grain qui forme le fucre eft 
commme noyé , égaré & perdu , qu'il 
faut des tems infinis pour le réunir & 
pour le cuire , & qu'aprez bien des pei-
nes , on ne fait encore qu'un lucre gras 
cendreux, fans grain & fans fermeté. Je 
les exhorte donc pour leur avantage à 
quitter leur ancienne maniére & à don-
ner la préférence aux terres qui ont dé-
jà beaucoup fervi. Ils en feront quittes 
en replantant leurs cannes tous les deux 
ans, & quand il le faudroit faire tous les 
ans, comme les Anglois le pratiquent dans 
La plus grande partie de leurs Ifles, &. 

comme 
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comme les François le font en bien des 
quartiers de la Martinique & de la Gua-
deloupe. Ils y trouveront bien moins 
de peine qu'à défricher tous les cinq ans 
de nouveaux terrains & à tranfporter leurs 
établiffemens. 

Il eft vrai qu'ils auront des cannes 
d'une moindre groffeur & longueur, mais 
ces petites cannes feront pleines de fucre 
d'un bout à l'autre. Elles en regorge-
ront pour ainfi dire, à un point qu'il fau-
dra mettre de l'eau dans leurs chaudiéres, 
pour avoir le tems de purifier le firop 
avant qu'il foit cuit. Ils verront la diffé-
rence de leurs lucres & par la beauté, le 
grain, la préfanteur & la dureté, & par 
la quantité qu'ils en tireront , & la faci-
lité de le faire. 

Qu'ils examinent donc les peines & les 
dé pentes qu'il y a à fuivre leur ancienne 
maniére & celle de replanter leurs cannes, 
& ils conviendront qu'ils ont été jufqu'à 
préfent dans l'erreur. 

Pour le refte de la fabrique des fucres, 
je les renvoye à l'ample traité que j'ai fait 
fur cette matiére dans lequel je ne crois 
pas avoir rien obmis de ce qui peut être 
utile on néceffaire à cette importante 
manufacture. 

Le roucou eft la féconde marchandi-
fe de la Colonie de Cayenne. J'ai 
parlé de cette teinture dans mon voyage 
des Ifles. Les habitans de Cayenne pref-
fent & battent jufqu'à trois fois leurs 

grain-
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graines : c'eft pour en tirer davantage. 
Il s'agit de fçavoir fi leur roucou eft 
auffi beau que celui dont les graines 
n'ont été pilées qu'une ou deux fois : j'ai 
de la peine à le croire. La couleur de ce 
faux rouge confifte dans une pelliculle 
extrêmement délicate qui couvre la 
graine blanche qui remplit le calice de 
la fleur. Cette exceffive trituration ne 
peut fervir qu'à brifer cette graine inu-
tile, & à en élever des parties qui fe joi-
gnent à celles de la pellicule rouge ; mais 
ces parties qui font blanches ne peu-
vent augmenter la couleur rouge d'où 
je crois pouvoir conclure que le roucou 
de Cayenne ne doit point être auffi rou-
ge & auffi bon que celui des Ifles du 
Vent 

Celui des Caraïbes qui ne pilent point 
du tout leurs graines, & dont ils n'en-
lévent les pellicules qu'en les frottant 
dans leurs mains avec de l'huile , eft in-
finiment plus beau & d'un ruuge plus 
vif. Il eft: vrai qu'un habitant n'y trou-
veroit pas fon compte de le faire en cet-
te maniére , à moins qu'il ne le vendît 
neuf ou dix francs la livre. Mais il faut 
conclure de là que plus les graines font 
écrafèes, moins le roucou eft rouge & 
vif. 

Il n'y a dans toute la colonie de Cayen-
ne que 20 fucreries, 86 roucouries, une 
feule indigoterie & 6 grandes caffeteries. 
Qu'on juge par là combien le commerce 

de 
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de ce païs eft peu de chofe , & ce qu'il 
peut produire pour l'Etat , quand il eft 
partagé auec les étrangers. 

Depuis quelques années on s'eft avi-
fé à Cayenne auffi bien qu'aux Ifles du 
Vent , d'avoir beioin de chevaux & de 
les tirer des Angiois : c'eft une mauvaife 
oeconomie , à Cayenne fur-tout. Pour-
quoi n'y en pas élever ? Les terres qui 
ne font plus propres aux cannes à fucre 
font très - propres à faire des prairies ou 
favannes , où l'on peut avoir des haras, 
& comme on prétend que les mêmes 
terres ne font bonnes pour les cannes 
que pendant cinq ans, il doit y avoir 
des favannes de refte pour élever plus 
de chevaux qu'il n'en faut pour tour-
ner les moulins & fervir aux voitutes. 
On doit dire que la même commodité 
ne fe trouve pas aux Ifles du Vent , 
parce qu'étant extraordinairement peu-
plées, les terres y font très-rares & 
très-cheres, & on n'a garde de les aban-
donner en favannes, quand on peut les 
employer à quelque choie de meilleur. 
Cette néceffité n'y étoit point il y a 
vingt ans : tous les habitans en élevoient 
chez eux. j'y ai demeuré près de qua-
torze ans , & je n'ai point vu que mê-
ne pendant la paix, on ait fongé de re-
courir aux Anglois pour avoir des che-
vaux, ils y font encore moins néceffai-
res à préfent , puifqu'on a fait un très* 
grand nombre, de moulins à eaux , & 

que 
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que les charrettes ou cabrouets ne font 
tirés que par des bœufs. Auffi les Di-
recteurs de la chambre du commerce 
fe plaignent bien haut , & foutiennent 
par de vives raifons que ce befoin de 
chevaux n'eft qu'un prétexte pour avoir 
un commerce ouvert avec les étrangers 
& fe pourvoir chez eux de viandes & 
de poiffons falés , de farines , de fer-
remens, d'étoffes, de chapeaux & géné-
ralement de tout ce qui entre dans le 
commerce que la France peut faire avec 
les colonies : ce qui ruine abfolument 
le commerce & la navigation des Sujets 
du Roi. Je ne fuis pas payé pour ap-
puyer leurs raifons ; mais je dois dire 
avec les habitans de Cayenne & des 
Ifles que les marchands François les 
laiffent très fouvent & exprès manquer 
des chofes néceffaires à la vie, afin de 
les leur vendre à un prix exceffif, quand 
ils jugent à propos de leur en apporter ; 
ce qu'ils font en fi petite quantité & 
de fi mauvaife qualité, qu'ils les rédui-
fent à être toujours dans une difette ex-
trême. 

On dit de plus à Cayenne que ce 
qu'on tire des étrangers , ne fe paye 
qu'en firops ou melaces , qui n'étant 
d'aucun ufage en France, retomberoient 
en pure perte aux habitans , s'ils n'a-
voient ce débouché, Je fçai qu'on peut 
employer les firops à foire de cette ef-
péce d'eau de vie , qu'on appelle aux 

Ifles 
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Ifles Guildine ou Taffia ; mais cette eau 
de vie deviendroit encore inutile aux 
habitans par la grande quantité qui s'en 
feroit, dont on ne pourroit pas trou-
ver la vente ni chez les Indiens , ni par-
mi les François. Il feroit donc néceffai-
re de leur permettre de la vendre aux 
étrangers: mais ces étrangers ne Tachet-
teront qu'en marchandifes & non en 
argent comptant ; ainfi les marchandifes 
qu'ils donneront en échange empêche-
ront le debit de celles de France , & 
cet expédient ne fermera pas la bouche, 
des Directeurs du commerce. D'ailleurs 
on pourra toujours croire que les ha-
bitans ne feront jamais affez fcrupuleux 
pour s'en tenir au débit de leurs firops 
ou de leur eau de vie dans le commer-
ce qu'il feront avec les étrangers, & 
que fous ce prétexte ils vendront leurs 
lucres & leurs autres marchandifes. Le 
plus court & l'expédient le meilleur 
pour empêcher le commerce avec les 
étrangers , c'eft de pourvoir abondam-
ment & même furabondamment les co-
lonies de tout ce dont elles ont befoin , 
foit viandes ou poiffons falés, toiles, é-
toffes, ferremens, vins , eaux de vie de 
France, chapeaux, farines, efclaves, & 
que toutes ces marchandifes foient de 
bonne qualité , vifitées avant d'être ex-
pofées en vente, à un prix raiionnable, 
& que les marchands François prennent 
en échange les denrées des colonies , 

Tome IlI. Κ bon-
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bonnes, bien conditionnées & vifitées , 
à un prix où les vendeurs & les achet? 
teurs trouvent également leur compte. 
En voilà affez fur cette matiére. 

Le fucre & le roucou font donc les 
deux feules marchandifes qu'on a tiré 
julqu'à préfent de Cayenne. Le habi-
tans ont négligé la culture de l'indigo ; 
puifqu'il n'y a qu'une feule indigoterie 
dans cette colonie. Je n'en vois pas 
bien la raifon : car leurs terres grades & 
humides y feroient très - propres , & ce 
feroit la premiére choie à laquelle ils 
devroient les employer, après qu'ils les 
ont défrichées. Deux levées d'indigo 
dégraifferoient les terres , & les ren-
droient plus propres à porter des can-
nes à fucre , qui étant moins aqueufes 
& moins chargées de la graiffe du ter-
rain , feroient plus aifées à purifier & à 
cuire, & produiroient du fucre plus beau 
& plus ferme. 

On ne peut les excufer de ne pas cul-
tiver le cotton , puifqu'il y vient natu-
rellement & fans culture dans les terres 
occupées par les Indiens: il viendroit 
bien mieux s'il étoit cultivé. On y em-
ploye aux Ifles du Vent les terres les 
plus ufées, les plus arides, en un mot 
celles dont on ne fait plus que faire. 
Pourquoi négliger une choie qui ne 
coûte prefqu'aucun entretien , & dont 
on peut tirer un profit d'autant plus 
confidérable , que le débit en eft cer-

tain, 
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tain, & que fix Négres fuflifent pour 
cultiver cent mille pieds de cottonniers. 
Et d'ailleurs quand on laiffe croître ces 
arbres à une certaine hauteur, ils n'em-
pêchent pas l'herbe de croître , & les 
beftiaux de paître. Mais fi l'on appré-
hende qu'ils ne faffent du dommage 
aux arbres , comme il pourroit arriver 
quand ils font bas, on peut planter du 
manioc ou des patates entre leurs ran-
gées , & profiter ainfi de tout le ter-
rain. 

Voici encore une autre négligence 
qu'on ne peut paffer à ces habitans , 
qu'en faveur de leur indolence extrême. 
C'eft de ne point cultiver les cacaotiers. 
Le païs y eft tellement propre , qu'on 
a remarqué qu'il y a des forêts entiéres 
de ces arbres au Nord de la riviére des 
Amazones. Ces arbres font naturels au 
païs: que leur coûteroit-il d'en élever? 
Et quand une fois cet arbre a couvert 
fa terre & empêché par fon ombre les 
herbes de croître à fon pieds , quelle 
peine donne-t-il autre que de cueillir fes 
fruits deux fois l'année ? La terre fer-
me qui eft à leur difpofition , leur of-
fre des terrains immenfes pour planter 
ces arbres. Quelque quantité de fruits 
qu'ils en puiifent recueillir, ils font as-
furez de les bien vendre , & ils doivent 
fe fouvenir que ce qui fe confume par la 
bouche , trouve toujours un débouche--
ment heureux. 

Κ 2 Ils 
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On cultive 
le Caffé à 
Cayenne. 

Ils deviendroient bientôt riches : la 
colonie s'augmenteroit à vue d'ceil , fi 
le commerce y fleuriffoit plus qu'il ne 
fait, il fleurira & attirera des Marchands 
& des marchandifes d'Europe à pro-
portion que l'on trouvera des marchan-
difes d'Amérique dans le païs. Mais la 
colonie diminuera toujours & s'anéan-
tira à la fin, fi les habitans ne veulent 
pas fortir de la léthargie & de l'indo-
lence où ils font plongez depuis tant 
d'années. 

On cultive à Cayenne avec fuccès de 
puis 1722 les arbres qui portent le 
caffé. La colonie de Cayenne en a l'ob-
ligation à M. De la Motte Aigron , 
Lieutenant de Roi de cette Ifle. Cet Of-
ficier ayant été envoyé à Surinam co-
lonie Hollandoife à quatre-vingt lieues 
de Cayenne, pour y faire un traité pour 
les foldats déferteurs des deux nations, y 
vit les arbres qui portent le Caffé. Il 
s'informa de la maniére qu'on les culti-
vait , il l'apprit ; mais il fut en même 
temps qu'il étoit deffendu fous peine de 
la vie à tous le.» habitans de cette colo-
nie d'en vendre ou d'en donner un feul 
grain aux étrangers , avant qu'il eût été 
paffé au four , afin d'en faire mourir le 
germe & empêcher par là qu'il fût pro-
pre à produire un arbre, Il auroit été 
obligé de s'en retourner fans en pouvoir 
emporter avec lui, s'il n'avoit trouvé le 
nommé Mourgues ci-devant habitant de 

Cayen-
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Cayenne, qui s'étoient retiré pour quel-
ques raifons chez les Hollandois. Il lui 
parla, l'exhorta à revenir , & pour l'y 
engager,il lui promit l'œconomat de fon 
habitation, pourvu qu'il lui fit avoir feu-
lement une livre de caffé en colles qui 
n'euffent pas été mifes au four. 

Malgré le rifque qu'il y avoit pour 
Mourgues, s'il avoit été découvert , le 
plaifir de retourner parmi fes Compatrio-
tes , & l'établiffement qu'on lui promet-
toit, le firent réfoudre à contenter M. De 
la Motte Aigron. Il lui fit trouver une 
livre de caffé en coffes : ils partirent en-
femble fans que leurs coffres euffent été 
vifitez , parce qu'on n'eut aucun foup-
çon qu'il y eût du caffé. 

Feu M. De la Motte Aigron en fit fe-
mer mille à 12. cens graines dans fon ha-
bitation & diftribua le refte à plufieurs 
habitans qui les femérent chez eux. Ces 
graines levérent à merveilles. En moins 
de trois ans les arbres rapportérent du 
fruit, de forte qu'il y en a à préfent plus 
de foixante mille pieds portans, & on en 
plante tous les jours. Il ne faudrait que 
cet arbre pour enrichir cette colonie, vu 
la confommation qui fe fait de ce fruit 
dans toute l'Europe. 

Il eft devenu tellement à la mode que 
tout le monde s'en eft fait une habitude. 
Les Médecins l'ont approuvé & en don-
nent eux mêmes l'exemple , il s'agit de 
favoir à préfent lequel de tous les caffés 

Κ 3 eft 
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eft le meilleur. La Compagnie qui fait 
un commerce confidérable à Moca , 
& qui a intérêt à faire débiter ce-
lui de l'Ifle Bourbon & de l'Ifle Roya-
le , a fait des répréfentations aufquel-
les la Cour a eu égard , & le Caffé 
de Cayenne s'eft trouvé chargé de 
vingt fols par livre pour les droits 
d'entrée dans le Royaume , à moins 
que les habitans ne le faffent palier en 
Hollande , dont on leur laiffe la liber-
té. 

On me permettra de faire ici une re-
fléxion ; fi le caffé de Cayenne paffe en 
Hollande , voilà une porte ouverte au 
commerce avec les étrangers : car les 
Hollandois qui ne cherchent qu'à débi-
ter leurs marchandifes , ne manqueront 
pas d'en apporter à Cayenne , & de les 
troquer pour du caffé, & comme ils ont 
le talent de les donner à beaucoup meil-
leur marché que les François, celles mê-
mes qu'ils ont achettées en France ; les 
marchandifes de France n'auront point de 
débit dans cette Ifle, & les plaintes des 
Directeurs du commerce recommence-
ront toujours. 

Que fi le caffé de Cayenne eft d'abord 
porté dans les ports du Royaume & mis 
dans des magazine d'entrepôt , & enfuite 
envoyé en Hollande , les frais en con-
fumeront tout le profit , & les habitans 
feront réduits à abandonner la culture 
de ces arbres qui leur deviendroit inu-

tile 
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die & même à charge. Ceux de la Mar-
tinique où le caffé vient en perfection , 
font dans le même cas , & tous feront 
obligez de n'en cultiver que pour leur u-
fage, ou pour en vendre quelques par-
ties aux Vaiifeaux François qui le fe-
ront entrer en France , & qui le don-
neront à meilleur marché que la Compa-
gnie , parce qu'il leur aura beaucoup 
moins coûté. 

Je ne dois pas entrer dans le détail 
des differences qu'on prétend qu'il y a 
entre le caffé qui vient des colonies 
Françoifes de l'Amérique & celui qui 
vient d'Afie : mais je dois dire qu'on 
en a fait des épreuves à Paris devant des 
perfonnes du prémier rang , qui ont 
donné la préférence à celui de l'Améri-

ue. Quand nous fuppoferions que ce 
ernier ne fût pas meilleur en lui-même 

que celui d'Afie , il eft certain qu'il doit 
être infiniment meilleur par accident : 
on le peut avoir plus frais & par confé-
quent encore tout rempli de cette hui-
le ou de ce baume , en quoi confifte tout 
ce qu'on y remarque de meilleur. Cet-
te huile y eft en fi grande quantité qu'on 
la voit nager fur la liqueur , quand on 
l'a verfée dans des taffes. Son odeur eft 
charmante : les gens les plus délicats n'y 
trouvent rien à défirer, & conviennent 
que le fameux caffé à la Sultane , que 
les Voyageurs de Moca relévent fi fort 
n'a rien ou prefque rien au deffus de ce-

K 4 lui 
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lui de l'Amérique. On en peut avoir de 
tout frais cueilli deux fois chaque année, 
un mois ou fix femainès, ou tout au plus 
deux mois après qu'il a été détaché de 
l' arbre ; au lieu que le plus récent d'Afie 
a toujours près de deux ans avant d'être 
arrivé aux ports de mer d'Europe. Que 
ne doit-il point perdre pendant ce long 
terme & le long voyage qui, a fait ? 
D'ailleurs les frais de l'achat fur les lieux 
& du tranfport, font bien moins confi-
dérables. Les habitans fe contenteroient 
de le vendre dix fols la livre fur les 
lieux : quand on ajoûterait cinq fols par 
livre pour le fret, la commiffion & les 
autres dépenfes & cinq fois pour les 
droits d'entrée dans l'Etat ; il ne revien-
droit qu'à vingt fols fur les ports de 
mer, & quand la voiture à Paris & les 
autres menus frais iroient encore à 5 fols, 
tout cela ne feroit que 25 fols, de forte 
qu'on pourroit le donner à quarante fols, 
& y faire un profit de foixante & quinze 
pour cents ce qui eft un objet confidé-
rable & un gain qui doit contenter tout 
marchand un peu raifonnable. Je ne dis 
pas confcientieux : car les marchands 
ne font pas fufceptibles de ce point là ; 
mais leur intérêt qui eft la prémiére 
régie de leur conduite , les y devroit 
faire penfer & les perfuader que fi le 
cafté étoit à quarante fols, & d'une auffi 
bonne qualité que celui dont je parle . 
tout le monde en prendroit, on s'y ac 

cou 
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eoutumeroit , on s'en feroit une habi-
tude & en peu de terns une néceffité in-
difpenfable. 

Le caffé produiroit encore une plus 
grande confommation de fucre, & par 
une fuite néceffaire une augmentation 
réelle & confidérable des revenus du 
Roi, & un profit fur & clair pour les 
fermiers. 

Il faut encore ajoûter que les perfon-
nes délicates auroient fi elles vouloient , 
du cafte à la Sultanne , en achettant le 
caffé dans fa coffe ; puifque l'excellence 
de ce caffé confifte dans la pellicule qui 
enveloppe ce qui fépare les deux aman-
des. Or cette pellicule feroit entiére & 
fans altération ; parce que ce caffé au-
rait été peu de tems à venir en Europe. 
Cette confidération doit porter les per-
fonnes de bon goût & fur - tout les Da-
mes , à prendre la protection du caffé de 
l'Amérique. 

L'arbre qui produit le caffé n'eft point 
délicat : il fe cultive le plus aifément 
du monde. Les terrains maigres dont 
on ne peut plus rien tirer, lui font bons. 
Il y germe, il y pouffe , & produit un 
arbre très-beau. Les graines que l'on 
veut femer ne doivent point avoir été 
léchées au Soleil, encore moins au four, 
l'un & l'autre feroient mourir le ger-
me. On doit mettre tremper les graines 
ou fêves dans l'eau vingt-quatre heures 
avant de les mettre en terre. Cette pré-
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paration fert à les amollir & à donner 
lieu au germe de rompre plus aifément 
la graine & de pouffer. On les féme 
pour l'ordinaire dans une caiffe remplie 
de bonne terre , c'eft - à-dire , de terre 
dont on a eu foin d'ôter les petites pierres 
& le gros fable. On les couche fur leur 
plat & on les couvre de terre legérement; 
afin que le germe ait moins de peine à la 
percer. On les éloigne les unes des au-
tres d'environ trois pouces, & on a foin 
de les arrofer tous les jours de maniére 
à ne pas les découvrir. Il faut attendre 
fept à huit jours avant que le germe pa-
roiffe : alors il romp la fêve qui le ren-
fermoit & pouffe une tige délicate dont 
l'extrémité eft couverte des parties éva-
fées de la fêve même. Il ne paroît en cet 
état que comme un piftile dont la tête 
en fe développant fe change en feuilles, 
Il n'en paroît d'abord que deux. La 
tige continuant de croître , le centre en 
pouife deux autres, & à mefure qu'elle 
croît, le nombre des feuilles croît auffi. 
Elles font toujours couplées. Quand ces 
tiges l'ont arrivées à la hauteur de fix à 
fept pouces, & qu'elles ont fix à huit 
feuilles , on prend un tems de pluye ou 
d'une rofée abondante , & on les trans-
plante dans le terrain qu'on leur a pré-
paré & bêché affez profondement, & bien 
nettoyé de toutes fortes d'herbes & de ra-
cines. On obferve une diftance de fept 
à huit pieds entre chaque tige que l'on 

met 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 227 

met en terre, & on prend garde qu'elles 
ne foient point expofées au vent de 
Nord. 

Cet arbre croît affez vîte pourvu qu'on 
ait foin d'empêcher qu'il ne foit fuffo-
qué par les herbes que la terre produit 
abondamment dans ces païs chauds & 
humides. Il vient naturellement fort 
rond. Ses branches, ou pour parler plus 
jufte , fes rameaux croiffent avec beau-
coup de régularité , & font un effet 
fort agréable. A quinze ou dix-huit 
mois le tronc eft gros comme la jambe , 
& il a fept à huit pieds de hauteur de 
tige & de branches. Il commence alors 
de donner du fruit. On ne peut guére 
mieux le comparer qu'à une cerife, fort 
adhérante à la branche & d'un affez beau 
rouge. Il noircit peu à peu , à mefure 
qu'il approche de fa maturité ; c'eft la 
marque qu'il eft tems de le cueillir. La 
peau rougeâtre ou noirâtre renferme 
deux fêves jumelles accolées l'une con-
tre l'autre , qui font encore un peu mol-
les & gluantes. A mefure que cette peau 
fe féche , elle devient comme un par-
chemin qu'on ôte aifément , & c'eft 
après ce dépouillement que les deux fê-
ves paroiffent , & que la peau mince 
qui eft entre elles tombe d'elle même , 
les fêves ainfi dépouillées font entaffées 
dans un grenier ou autre lieu à l'abry 
de la pluye, de l'humidité , du vent & 
du Soleil. Cette préparation leur eft né ■ 
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ceffaire pour confumer une partie de 
l'huile qu'elles renferment , qui a une 
acreté & un goût de verd défagreable , 
quand il y en a trop. 

Quant à la fleur qui précéde les coffes, 
elle reffemble fi fort à celle du pêcher , 
qu'il eft aifé de s'y méprendre. 

Cet arbre porte deux fois l'année. La 
récolte d'hiver dans les païs fituez au 
Nord de la Ligne , fe fait au mois de 
May , & celle d'efté au mois de No-
vembre. 

On voit des caffez à Cayenne qui à 
l'âge de cinq ans avoient dix-huit pieds 
de hauteur , & donnoient jufqu'à fept 
livres de fêves par récolte. On prétend 
que ces productions font exceffives & 
qu'elles épuiffent bientôt l'arbre & le 
font mourir. Cinq livres à chaque ré-
colte doivent contenter un habitant rai-
fonnable, & quand il ne le vendrait que 
dix fols la livre, il me femble qu'un ar-
bre qui coûte fi peu , & qui produit 
cent fols par an , recompenfe abondam-
ment l'on maître des peines qu'il s'eft 
données pour l'élever & pour l'entrete-
nir. Au relie cet entretien eft peu con-
fidérable : il fuffit d'empêcher les her-
bes de le fufFoquer, & pour ne pas per-
dre tout-à-fait les peines , & tirer du 
terrain tout ce qu'il eft en état de pro-
duire, on peut planter des patates dans 
tout l'efpace qui eft entre les arbres. 
Elles empêcheront les mauvaifes herbes 

& 
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& donneront une racine dont on ne 
peut guére fe paffer dans le païs , puif-
qu'elle y fert de pain en plufieurs en-
droits, & qu'elle eft très-agréable au goût 
& d'une digeftion aifée quoique très-
nourriffante. 

Je viens de recevoir de la Martinique 
un acte authentique qui levera tous les 
doutes que l'on pouvoit encore avoir 
fur le caffé. On y a joint un deffein d'une 
branche de cette arbre tirée fur le naturel. 
On l'a donnée ici dans toute fa grandeur. 
Voici l'acte. 

Monfieur Blondel Intendant de Ju-
ftice , Police , Finance & Marine des 
Ifles du Vent , s'étant trouvé aujour-
d'hui au quartier de Sainte Marie chez 
Monfieur de Survillicé ancien Colonel 
des Milices de la même Ifle , a vu dans 
fon jardin plufieurs pieds de caffé & en-
tre autres neuf arbres qui font hors de 
terre depuis vingt mois , fuivant le ra-
port dudit Sieur de Survillicé , & ayant 
examiné un de ces neufs arbres qui font 
à peu près d'une grandeur & d'une for-
me égale, il l'a trouvé d'une tige fort 
droite, dont le diamétre à fleur de ter-
re, eft d'un pouce & demi toujours en 
diminuant également jufqu'à la cime de 
l'arbre, haut de fix pieds. La prémiére 
branche eft élevée de neuf à dix pou-
ces feulement au-deifus du terrain. La 
féconde à quatre pouces au-deifus de la 
prémiére. La troifiéme à trois pouces 
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au-deffus de la féconde , & ainfi de fuite 
en diminuant proportionnellement jufqu' à 
la cime. Les branches toujours de deux 
en deux diamétralement oppofées & for-
tant de la tige par différens rhumbs de 
vent au nombre de cinquante - huit bran-
ches ; ce qui forme un arbufte des plus 
agréables à la vue, bien garni, d'une figu-
re ronde, depuis le bas jufqu'au haut finif 
fant en pain de fucre, 

La moyenne branche a vingt nœuds, 
& les noeuds moyens , proportionnels 
plus de vingt fruits nouez. 

La même branche en fournit encore 
d'autres petits, à mefure que l'arbre croît. 

Les feuilles font à peu près comme 
celles des cerifiers, dans la forme & dans 
la couleur ; mais un peu plus épaiffes , 
plus liffées & plus dentelées aux extré-
mitez. Elles font tombantes & forcent 
de chaque nœud des branches de deux 
en deux , ainfi que les branches fortent 
de la tige. 

Les fleurs font d'une odeur douce & 
très-agréable, & reffemblent à celles de jaf-
fémin commun. Elles fortent de chaque 
nœud des branches. Ces nœuds font fi 
près les uns des autres , que lorfque l'ar-
bre eft en . fleur, la branche pourroit faire 
une guirlande fort garnie. 

Les fruits font de la figure des Juin-
bes , d'abord d'une couleur verte qui 
devient rouge, lorfqu'ils approchent de 
leur maturité. 

Chaque 
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Chaque fruit contient deux graines. 
Il y a fur l'arbre du fruit verd& du fruit 
meur en même tems, & chaque fruit noué 
vient en maturité. 

Les productions de cet arbre feront 
extrêmement abondantes , ce qui ne le 
pourra pourtant fçavoir au jufte que quand 
les fruits auront été cueillis , parce que 
cet arbre pourroit bien reffembler à quan-
tité d'autres , qui fouvent font chargez 
de fleurs & de fruits nouez dont quel-
ques-uns féchent & ne viennent point à 
maturité. C'eft ce qui fera éxaminé dans 
la fuite attentivement , pour en rendre 
compte. 

Il y a dans l'Ifle Martinique plus de 
deux cens arbres de cette force qui portent 
fleurs & fruits, & plus de deux mille 
moins avancez, & quantité d'autres dont 
les graines font feulement hors de terre ; 
de forte que l'on peut efpérer que ce fera 
une culture favorable aux colonies des Ifles 
du Vent. 

Fait à Sainte Marie de la Martinique 
chez Monfieur de Survillicé, le 22 Février 
1726, ligné, Blondel Jouvencourt. 

Le même M. de Survillicé me mar-
que que les neufs arbres dont Monfieur 
l'Intendant parle dans l'acte ci-deffus , 
ont produit dans une année quarante-une 
liv. & demie de caffé bien féché , outre 
plus de deux mille graines qu'il a donné à 
fes amis, pour planter, fans compter cel-
les qui lui ont été volées. 

Il 
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Il m'affure encore qu'il en eût recueilli 
quatre fois autant fans les fourmis & les 
puchons qui ont fait tomber les fleurs & 
les fruits. 

On peut juger de là quelle peut être 
la production de cet arbre , & combien 
il peut être utile aux Colonies. 

M. de Survillicé en a actuellement plus 
de trente mille pieds qui commencent à 
porter , & plus de vingt-mille autres qui 
porteront inceffamment. 

il n'eft pas le feul qui a planté des caffez 
à la Martinique, & comme ces peoples 
font laborieux & intelligens , il faut ef-
pérer qu'ils nous fourniront bientôt affez 
de caffé pour toute la France & pour les 
Royaumes voifins. 

Des bois propres à la teinture, à la méde-
cine & à mettre en œuvre. 

C'eft la faute des habitans de Cayenne, 
s'ils ne font pas des fortunes auffi confi-
dérables que ceux des autres Colonies : 
c'eft à leur indolence qu'ils doivent s'en 
prendre. Pourquoi bornent-ils leur com-
merce au fucre & au rocou , eux qui 
peuvent cultiver une prodigieufequantité 
de cacaotiers, de cottoniers, de caffez, 
d'indigo & autres chofes qui entrent dans 
le commerce? 

Le bois de Bréfil y devroit tenir fa 
place. C'eft ce bois qui a donné le nom 
à cette vafte étendue de païs, qui fait 

au-
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aujourd'hui la richeffe du Portugal, Il 
ne faut pas croire que la riviére des 
Amazones qui eft où devroit être la 
borne d'entre nos terres & celles des 
Portugais , foit auffi la borne des ter-
res qui produifent ce bois, il croît dans 
toute la Guianne & dans prefque tout 
le refte de l'Amérique: fi les Portugais 
ont eu affez d'efptït pour perfuader que 
le meilleur bois de brefil éroit celui qui 
croilfoit aux environs de Fernambourg, 
il faut en avoir affez pour détromper le 
public de cette charlatannerie , à rien 
n'eft plus aifé ; puifqu'il ne faut qu'em-
ployer tous les bois du Brefil pris in-
différement dans tous les endtoirs qui 
en produifent ; & pourvu qu'ils foient 
bien choifis , coupez dans la faifon pro-
re , confervez pendant la traversée ; 
enforte qu'ils ne foient point imbibez 
d'eau, & fur-tout de celle de la mer, & 
mis en œuvre avec le même foin ; on 
connoîtra que tout bois de brefil, foit 
qu'il paffe fous le nom de bois de Fer-
nambourg , de Sainte Marthe, de Ju-
catan , de Campêche, ou des Ifles, eft 
le même bois de brefil, & produit la mê-
me couleur, que l'on rend plus vive ou 
plus foncée par les ingrédiens qu'on y 
joint. 

L'âge des arbres produit une diffé-
rence notable dans la couleur de leur 
bois. Le cœur de l'arbre eft d'une tou-
te autre couleur que fon aubier , ou 

que 
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que ce qui fe trouve entre l'aubier & 
quelques pouces avant d'arriver au 
cœur. Un arbre coupé pendant fa së-
ve, n'a pas les couleurs fi vives & les 
teins auffi marquez, que quand il eft cou-
pé après que la sêve s'eft incorporée & à 
nourri l'arbre , en un mot quand l'arbre 
n'en a plus que ce qu'il en tire jonrnelle-
ment de la terre ; ce qui efl bien différent 
& en bien moindre quantité que ce que 
la terre lui en fournit dans le tems des 
pluyes , ou au renouvellement des fai-
fons. 

Il y a encore une différence très-fen-
fibie entre deux arbres de même efpéce 
& de même âge, dont l'un eft planté dans 
un lieu bas, aqueux & humide, & un qui 
eft dans un endroit élevé, fec, expofé 
au vent & au Soleil. Le bois de ce der-
nier fera plus compact, plus pefant, plus 
dur , plus coloré : il aura moins d'aubier i 
il paraîtra un tout autre arbre , & fon 
bois femblera d'une efpéce toute diffé-
rente. 

C'eft ainfi que le même bois de bre-
fil eft tantôt du bois de Japan ou du 
Japon , tantôt du bois de Lamon, tan-
tôt du bois de Sainte Marthe, de Juca-
tan , ou de Campêche , & fouvent il 
n'eft que du brefillet, c'eft - à - dire, du 
petit brefil , quand il vient des Ifles du 
Vent. 

Mais croit - on que tout le bois de 
brefil qui vient des Portugais, foit du 

bois 
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bois de Fernambourg ? Peut-on s'ima-
giner qu'ils (ont affez fcrupuleux pour 
ne prendre que celui qui croit dans cet-
te Capitainerie ou Gouvernement ? Car 
tout celui qu'ils apportent, eft de Fer-
nambourg, fi on les en veut croire. Ils 
font trop habiles dans le commerce , 
pour aller découvrir au public un mi-
ftére qui nuiroit à leurs intérêts. Ils fe 
font donnez des mouvemens extraordi-
naires pour mettre ce bois en réputa-
tion , & pour perfuader le monde que 
celui de Fernambourg eft le meilleur , 
le plus beau , le plus coloré & le plus 
propre aux ufages auxquels on l'emplo-
ye. Ils n'ont garde de découvrir que 
tout celui qu'ils débitent, ne vient pas 
réellement de cette Capitainerie, Vient-
il de Rio Jancyro , ou de la Plata, c'eft 
toujours de Fernambourg ? On le vend 
pour tel , & les Marchands qui le ven-
dent en Europe , l'euffent - ils achetté 
eux - mêmes fur des lieux éloignés de 
deux ou trois cens lieues de Fernam-
bourg , ne laifferont pas de le vendre 
fous ce nom, qui lui donne un prix bien 
plus confidérable, que s'il n'étoit vendu 
que fous le véritable nom du païs qui l'a 
produit. Tromperie des marchands & des ouvriers. 

Les ouvriers qui le mettent en œuvre, 
ajoûtent à cette tromperie une fripon-
nerie encore plus grande. Ce font 
pour l'ordinaire les Ebéniftes, ou ou-
vriers de placage. Ils le coupent en feuil-
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les fort minces, qu'ils font bouillir dans 
une teinture qui lui donne la couleur né-
ceffaire pour en faire du bois de Japan 
ou du Japon, du bois deLamon, ou au-
tre felon leurs intérêts, ou les modes 
qu'ils ont eu foin d'introduire. Plus ces 
bois font fenfez venir d'un païs éloi-
gné , & où le commerce eft difficile , 
plus ils doivent être rares & chers: c'eft 
ce qu'ils cherchent: c'eft à quoi ils réüf-
fiffent à merveille : il ne leur en faut pas 
davantage : & c'eft ainfi que le public eft 
trompé; mais il veut l'être, & les Mar-
chands & les Ouvriers y trouvent trop 
avantageufement leur compte pour le dé-
tromper là deffus. 

Au refte le bois de brefil, de quelque 
païs qu'on le faffe venir, eft un grand 
arbre dont l'écorce eft rougeâtre, & 
un peu épineufe. Ses principales bran-
ches font groffes & fort étendues, gar-
nies de plufieurs rameaux chargez d'une 
infinité de petites feuilles affez fembla-
bles à celles du bouis, dures, caftantes, 
d'un verd pâle , qui tombent & naiffenc 
fucceffivement, fans jamais laiffer l'ar-
bre entiérement dépouillé. 11 porte des 
petites fleurs d'un rouge éclatant, d'une 
agréable odeur , dont le piftile fe chan-

renferme deux femences plates à peu 
près commes celles des citrouilles, mais 
plus petites ; elles font rouges. On ne 
rémarque point que les oifeaux s'en 

ge en une petit fruit plat & rouge, que:it fruit plat & rouge, qui 

nourif-
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nouriffent : il n'en faut pas davantage 
pour conclure qu'elles ne font bonnes à 
rien. 

L'aubier eft d'un rouge pâle , qui 
augmente en couleur à mefure qu'il ap-
proche du coeur qui eft d'un rouge pon-
ceau. 

Ce bois eft pefant, dur, compact, il 
fe fcie plus aifément qu'il ne fe fend , 
quoique les fibres ne foient pas mêlés. 

Les teinturiers l'employent pour la cou-
leur rouge qu'ils donnent à leurs foyes 
& laines ; & ils en fçavent augmenter ou 
diminuer la couleur felon les teints dont 
ils befoin. Les ouvriers en marqueterie 
& les Ebéniftes en employent beaucoup , 
& entendent à merveilles à charger ou di-
minuer fa couleur. On l'apporte en grof-
fes piéces qui péfent quelques fois juiqu'à 
mille livres. 

On fe fert de la pouffiére qu'on en 
tire pour quelques maladies. On pré-
tend que l'infufion de ce bois ou de fa 
poufiiére fortifie l'eftomac Si les bois 
durs ont cet vertu , celui-ci doit être 
bien eftimé : car il en eft peu de plus 
durs. On dit encore que cette infufion 
eft aftringente , qu'elle calme l'ardeur 
de la fiévre. Je ne vois pas bien quel 
rapport ces maladies ont les unes avec 
les autres, pour craindre un même re-
méde. 

Les environs de Cayenne font pleins 
de bois jaune. Pour lui faire plus d'hon-

neur 
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Erreur de 
M. Leme-
ry. 

& le vendre plus cher, on l'appelle bois 
de citron. Ce dernier nom n'eft pas u-
fité aux Ifles du Vent: on fe contente du 
prémier. 

M. Lemery s'eft trompé dans fon di-
ctionnaire, page 481 ; quand il a con-
fondu le bois jaune avec le bois de chan-
delle. Il eft vrai que quand ie bois jau-
ne eft fec & fendu en éclats , on en fait 
des torches ou flambeaux, comme on en 
fait du bois de chandelle ; mais ce font 
deux arbres entiérement différens. Le 
bois de chandelle; n'a jamais plus de fix 
à fept pouces de diamétre ; il eft blan-
châtre on plutôt gris. Sa feule bonne 
qualité eft de brûler en perfection ; 
parce qu'il eft gras & un peu onctueux, 
quoiqu'il ne le paroiffe que quand il eft 
allumé 5 au lieu que le bois jaune ou , 
fi l'on veut le bois de citron , eft un 
très grand arbre qui vient par- tout dans 
les montagnes , comme au bord de la 
mer. J'en ai vu de plus de deux pieds 
de diamétre. Il eft comme imbibé d'une 
réfine jaune extrêmement amére dont on 
fe fert avec fuccès pour oindre la tête 
des enfans qui ont la galle ou la teigne, 
en moins de rien ils font nétoyez & gué-
ris Ce bois eft dur , compact & péfant. 
Après ce que j'ai vu à la Guadeloupe, 
je puis dire qu'il eft prefqu'incorruptible. 
Sa couleur eft belle & vive: plus l'arbre 
eft vieux , plus le cœur eft d'un jaune 
doré. L'aubier ne l'eft pas tant. Sa feuil-

le 
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le approche de celle de laurier : mais el-
le eft plus petite & plus moëlleufe. Ses. 
fleurs font comme des fleurs d'oranges 
avortées ou trop évafées : elles ont une 
très -foible odeur de jafmin: c'eft lui en 
donner le nom à bon marché. Les fruits 
qui fuccédent à ces fleurs font noirs, de 
la groffeur & de la figure des grains de 
poivre. 

On employe cette arbre pour la char-
pente : il eft trop pefant pour la menui-
ferie dans le païs où il croît. Celui qu'on 
apporte en Europe , s'employe dans les 
ouvrages de marqueterie. Quand il a 
un peu perdu fa couleur, il eft facile de 
la lui redonner. 

Si le bois de fer étoit d'un auffi bon 
débit en Europe que celui du Brefil, 
brefil let de Campêche, de la Jamaïque , 
de Sainte marthe & autres efpéces de 
même genre . les habitans de Cayenne 
en chargeraient bien des vaiffeaux , s'ils 
vouloient pourtant fe donner Ja peine 
de le faire couper & apporter aux em-
barcadaires ; mais leur repos leur eft 
plus précieux que toute autre choie au 
monde. II y en a même très-peu qui fe 
donnent la pleine de faire valoir leurs 
habitations par eux mêmes : ils en con-
fient le foin à des oeconomes ou com-
mandeurs. C'eft prendre beaucoup fur 
eux , quand ils permettent à leur hom-
me d'affaire de les informer de ce qui 
fe paffe chez eux: ils fontaffez occupez 

du 

Bois de 
fer. 



240 VOYAGES 

Bois de 
fer blanc. 

du foin de faire bonne chére : c'eft là 
leur occupation la plus férieufe & la plus 
importante : c'eft l'unique chez plu-
fieurs. 

Le bois de fer fe trouve par-tout en 
quantité. Il y en a de deux fortes. Ce-
lui que l'on connoît fimplement fous ce 
nom, eft d'une couleur rougeâtre foncé. 
En le fciant d'une certaine maniére , il 
paroit ondé de différens teints. L'arbre 
eft grand , droit & gros, on en voit qui 
ont plus de deux pieds de diamètre. Il 
eft pefant & compact. Ses fibres font dé-
liées & médiocrement mêlées. Il fe fcie 
affez bien hors le tems de la sêve : car 
quoiqu'il praoiffe fec , il a fur-tout dans 
ce tems quelque choie d'onctueux & de 
gluant qui eft amer. Son écorce n'eft 
pas épaiffe : elle eft grife en dehors & 
rougeâtre en dedans , & d'un goût ftip-
tique & acre. On prétend que les In-
diens fe fervent de la râpure de cette é-
corce pour la guérifon de plufieurs 
maladies, fur-tout de celles où il y a du 
virus. La décoction de cette fciure ex-
cite une fueur abondante & beaucoup 
de tranfpiration. Si cela eft, elle doit 
être excellente pour ces fortes de maux 
& pour les rhumatifmes, engourdiffemens 
& autres maux qui ataquent les jointu-
res. Bois de fer blanc. 

On appelle bois de fer blanc la fe-
conde efpéce. Ce nom lui convient, par-
ce qu'il eft extrêmement dur & de cou-

leur 
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leur blancheâtre. C'eft le défefpoir des 
Taillandiers : Il faut qu'ils foient bien 
habiles pour donner à leurs haches une 
affez bonne trempe, pour qu'elles ne re-
brouffent pas fur ces arbres, ou qu'elles 
ne fautent pas en piéces. Les Négres ont 
fouvent la malice de donner les coups à 
faux : il n'en faut pas d'avantage pour 
faire fauter la hache. Si on ne cherche 
que la dureté dans un arbre, on la trou-
ve à coup fur dans celui-ci. Il ne de-
vient jamais fort gros, & ne paffe pas fix 
à fept pouces de diamètre. On l'employe 
ordinairement de brin. On s'en fert à 
faire des faîtages & des fabliers de ca-
fes , il veut être à couvert : il ne vaut 
rien dans l'eau ou expofé à la pluye. Il 
n'eft pas propre à entrer dans le commer-
ce avec l'Europe. 

Le bois d'Inde dont je vais parler, y 
eft bien plus propre Je crois que c'eft 
celui que les Hollandois appellent letter 
bout, ou bois de lettres , & à qui on a 
donné improprement le nom de bois de 
Campêche, ou de la Jamaïque , ou de 
Sainte Croix : comme fi c'étoit une ef-
péce d'arbre qui fût particulière à ces 
lieux. Il vient dans toute l'Amérique. 
Le continent de la Guyanne en eft plein. 
Son écorce eft mince , unie , peu adhé-
rante : hors le tems de la fêve, elle eft 
grife & comme légèrement argentée. 
Cet arbre aime les lieux élevez, fecs 6c 
picoreux. Il devint très grand , très-
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gros & fort branchu : mais il eft long-
tems à croître ; auffi eft-il très-dur , 
compact & pefant. Ses feuilles font affez 
femblables à celles du laurier, mais plus 
grandes. Elles fe féchent aifément , & 
elles ont un goût piquant de canelle & 
de gérofie. On peut fe paffer de ces deux 
aromates, en employant ces feuilles en 
leur place. Il porte un fruit rond de la 
groffeur d'un pois, qui a de petites ex-
croiffances en forme de couronne , qui 
eft plus acre que la feuille , & qui con-
tient un mélange de poivre, de mufca-
de & de gérofle d'une odeur très-agréa-
ble , & qu'on peut fubftituer à ces trois 
chofes. C'eft pour cette raifon qu'il eft 
deffendu d'en apporter en France. Les 
Indiens & ceux qui demeurent dans les 
lieux où il croît, en confomment beau-
coup. Ce bois fe travaille parfaitement 
bien : il fe polit à merveille s : il eft aifé 
à tourner. On l'employe auffi dans la 
teinture , & les Médecins s'en fervent 
auffi. On prétend qu'il eft céphalique , 
ftomachal , & qu'il réfifte au mauvais 
air & à la malignité des humeurs. Mais 
comme cet aromate eft fort chaud, il en 
faut ufer avec difcrétion. 

Le Simarouba n'eft pas un arbre par-
ticulier à Cayenne : il y en a dans tou-
tes les Ifles : il eft connu fous le nom 
de bois amer. Le nom de Simarouba 
eft Indien ; mais je ne fais pas dans quel 
langage il a pris naiffance. J'ai parlé de 

cet 
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cet arbre & de fa vertu dans un autre 
endroit de ce voyage, auquel le Lecteur 
aura recours. à Bois de gayac. 
Il y a des Connoiffeurs qui ayant à 

mettre en œvre le gayac, donnent la 
préférence à celui du Brefil & de la 
Guyanne. Les Européens établis dans 
les autres parties de l'Amérique n'en 
demeurent pas d'accord. Je ne dois pas 
être juge de ce différend: il me doit fuf-
fire de faire la defcription de cet arbre 
que l'on trouve par-tout dans ce vafte 
continent, & dans les Ifles qui en dépen-
dent , & que la maladie que les Efpa-
gnols ont apportée en Europe , a mis en 
vogue. 

C'eft un des plus gros arbres entre les 
bois durs: car il s'en trouve de bien 
plus gros entre ceux qui ne font pas 
d'une fi grande dureté ni d'une fi grande 
pefanteur. Son tronc s'élève fouvent jus-
qu'à plus de vingt pieds avant de le di-
vifer en branches. Il eft couvert d'une 
écorce épaiffe, grife , allez unie, gom-
meufe & peu adhérante. Elle couvre 
un bois très-dur, compact, pelant, dont 
les fibres font déliées & mêlées, mélan-
gées de plufieurs couleurs, entre lefquel-
les la brune, la rougeâtre & la noire do-
minent. Ce bois eft acre au gout. Ses 
feuilles font ovalles, en pointe. Contre 
l'ordinaire des bois durs, elles font graf-
fes fes bien nourries , d'un verd foncé , 
& en quantité. Il porte des bouquets 
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de petites fleurs jaunâtres dont les pé-
dicules font verds , dont le piftille fe 
change en un fruit de la groffeur d'une 
petite noix ronde & brune qui renfer-
me une amande orangée affez folide & a-
mére. 

Ce bois fe fcie aifément : mais ii eft 
très-difficile à fendre. Il fe travaille fort 
bien fur le tour : & comme il eft mêlé 
& point du tout poreux, on en fait des 
mortiers admirables. Avant que les In-
diens euffent des Inftrumens de fer , ils 
les creufoient par le moyen du feu qu'ils 
mettoient fur la partie qu'ils vouloient 
creufer, & quand le feu y avoit agi 
autant qu'ils le jugoient à propos , ils 
gratoient l'endroit brûlé avec des co-
quilles de moules , & puis recommen-
çoient à y remettre des charbons ardens 
& à grater de nouveau , jufqu'à ce qu'ils 
euffent donné au tour la profondeur & 
la figure qu'ils vouloient lui donner. 
Ils a voient des pilons de la même ma-
tiére, & fe fervoient de ces inftrumens 
pour piler le mahis & toutes les graines 
qu'ils vouloient réduire en poudre, ou 
dont ils vouloient tirer l'huile. Quoi-
qu'ils n'ayent pas encore l'ufage du tour, 
les outils de fer qu'on leur a portez, les 
mettent en état de pouffer plus vite leur 
ouvrage. Ils employent pourtant encore 
le feu & les coquilles pour l'achever & 
le polir. Les Européens le tournent & 
font leurs ouvrages bien plus vîte & bien 

mieux. 
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mieux. Les ouvrages qu'on en fait,font 
ipour ainfi dire, éternels : ils ne crai-
gnent que le feu : mais leur penfanteur 
en rend le tranfport incommode. 

Les Indiens s'en font fervi de tout 
tems pour guérir le mal de leur pa'ïs , 
que les Efpagnols & les Italiens appellent 
mal François , que les François appel-
lent mal de Naples, qu'on devroit avec 
plus de raifon & de juftice appeller mal 
Amériquain , puifqu'il en vient réelle-
ment & véritablement, & qu'il étoit in-
connu en Europe, avant que les Efpa-
gnols l'y euffent gagné & en euffent in-
fecté le refte du monde , & qu'on con-
noît par-tout fous le nom de groffe vé-
role. 

Les Indiens s'en fervent d'une toute 
autre façon que les Européens. Ceux-
ci employent la rapure de l'écorce & 
du bois, & fe gardent bien de fe lervir 
du cœur. Ils préférent les arbres les 
plus gros & les plus vieux à ceux qui 
le font moins. Les Indiens au contraire 
ne choiffiffent que les arbres les plus pe-
tits & les plus jeunes. Ils négligent les 
écorces & l'aubier , & n'employent que 
le coeur qu'ils font bouillir long-tems 
dans l'eau , dont ils font une ptifanne 
fudorifique , qui chaffe au dehors tout 
le virus, & qui ayant tout expulfé par 
les pores de la peau qu'elle a dilatés, 
les referme enfuite , en defféche les ul-
céres , fortifie les parties affoiblies , & 
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de gayac. 

fur tout les jointures , & rend à ces in-
fortunés malades une fanté des plus par-
faites. Qui a raifon ? c'eft aux Médecins 
à nous le dire, & à nous à les croire fi 
nous le jugeons à propos. 

On tire en deux maniéres la gomme 
de cet arbre. Tout dur qu'il eft, il en 
a. La prémiére maniére eft de faire des 
incifions à fon écorce. Si on les fait dans 
le tems que la fève monte , on en tire 
une plus grande quantité ; mais elle doit 
être moins bonne, parce qu'elle eft plus 
crue & trop mêlée de l'humidité de la 
terre & du fuc qui étoit deftiné par la 
nature à nourrir l'arbre & à le faire croî-
tre. Si on ne les fait qu'après le tems 
de la fève, on en a moins : mais elle eft 
meilleure, plus cuite, plus remplie d'ef-
prits & de fels. 

La feconde maniére eft de ne faire 
aucune incifion, & de fe contenter d'a-
maffer celle que l'arbre jette de lui mê-
me , excité par la chaleur. Cette gom-
me eft très-parfaite : & quoiqu'en bien 
plus petite quantité , elle produit des 
effets incomparablement plus furs, plus 
prompts & meilleurs. 

La bonne gomme de gayac doit être 
d'un rouge foncé, brun, fans être opa-
que: elle doit être pefante , friable , 
d'une odeur agréable & céphalique. On 
la peut prendre en bol, & en mefurer 
la quantité à la force du malade & à la 
malignité de la maladie, & après le bol 

on 
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on doit faire prendre au malade quel-
ques cueillerées d'eau cordiale : elle eft 
moins dégoûtante étant prife de cette 
maniére. Quand on la fait infufer, on 
choifit plutôt le vin blanc que l'eau. De 
quelque maniére qu'on l'ait donné , il 
faut tenir le malade chaudement, & ai-
der autant qu'il eft poffible à la fueur 
qui arrive. Plus elle eft abondante & plus 
on doit efpérer. 

Il ne faut pas être atteint de cette vi-
laine maladie , pour fe fervir du gayac 
en ptifanne ou en bol : c'eft un remède 
excellent pour purifier la maffe du fang, 
pour réfifter au venin , au mauvais air, 
pour fortifier les jointures. On s'en fert 
avec fuccès pour foulager , & même 
pour guérir ceux qui ont la goûte fcia-
tique & des rhumatifmes. Voilà bien 
des vertus qui devroient faire entrer le 
gayac & fa gomme dans la médecine & 
en faire faire une plus grande confom-
mation que celle qu'on en fait aujour-
d'hui. 

J'ai parlé de l'arbre qui porte l'huile, 
ou le baume de copahu dans mon voya-
ge des Ifles : il n'eft pas néceffaire de re-
péter ici ce que j'en ai dit ; mais je dois 
ajoûter que le baume du copahu qui 
vient du Bréfil & de la Guyanne eft bien 
meilleur que celui qu'on tire de la Côte 
de Caraque. C'eft le même dans le fond; 
mais il eft moins fujet à être mélangé 
avec des huiles qui en augmentent la 

L 4 quan-

Bois & 
baume de 
copahu. 



248 VOYAGES 

quantité , & en diminuent par confé-
quent la vertu. Les indiens de Guyan-
ne & du Bréfil font apparemment plus 
honnêtes gens que ceux de Caraque. 
Auffi remarque-t on que ce dernier eft 
plus clair, moins chargé,moins odorant. 
Cela peut venir de ce qu'il a été mélan-
gé , ou de ce qu'il a été tiré de l'ar-
bre à force d'incifions faites dans le 
tems de la fève: au lieu que celui de 
Guyanne fans être vieux (ce qui le fait 
jaunir & épaiffir,) eft naturellement plus 
chargé & plus coloré. Son odeur eft 
plus aromatique, & les effets qu'il pro-
duit font plus prompts & plus furs. J'ai 
parlé amplement de fes vertus dans l'en-
droit cité ci-devant. 

On trouve dans le Bréfil & la Guyan-
ne , fur tout dans les endroits élevez , 
fecs & picoreux , un arbre qui reffem-
ble beaucoup au bois d'inde que j'ai de-
crit ci-deffus : c'en eft affurement une 
efpéce , quoiqu'un peu différente : car 
l'arbre eft bien plus petit: fes feuilles, 
font plus molles : fes fruits font plus 
gros & ont une odeur de gérofle affez 
piquante. Son ccorce feule eft ce qu'on 
en tire: on en envoye en Italie & eu 
Allemagne. On la nomme canelle gé-
rofiée. On a auffi découvert cet arbre 
dans l'Ifle de Madagafcar. On lui a don-
né le nom de bois de crabe , ou de ca-
pelet. On prétend que fes fruits font 
employez dans la médecine , qu'ils font 

cé-
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Céphaliques, propres pour les eftomacs 
froids & pareffeux ,pour chaffer les vens, 
pour exciter l'appetit , qu'ils aident à la 
digeftion, & qu'ils font cordiaux & alé-
xitéres. 

Je ne vois point de raifon pour em-
pêcher qu'on en introduite l'ufage & le 
commerce en France , puifque rien ne 
nous oblige à favorifer celui que les 
Hollandois font feuls.de cet aromate , 
depuis qu'ils ont chaffé les Portugais de 
l'Ifle de Ceylan. On les contraindrait à 
donner leur caneile à meilleur marché, 
fi on introduifoit un autre aromate é-
quivalent. C'eft la prémiére écorce qu'on 
enléve & qu'on apporte en Europe: il 
faudroit effayer fi la feconde ne feroit 
pas plus parfaite. Qui fait fi cette ca-
neile n'eft pas de même efpéce que celle 
de Ceylan, & que fon goût acre & pi-
quant ne vient que de ce que fa pré-
miére écorce eft chargée de fels trop 
acres qui peut-être ne fe trouvent pas 
en fi grande quantité , ni fi forts dans 
la feconde. Ce n'eft en effet que la fe-
conde écorce des canelliers de Ceylan 
dont on fe fert. On jette la prémiére , 
parce qu'elle eft acre. 

Quelques Portugais en quittant Cey-
lan, ont apporté au Bréfil des canelliers 
de cette Ifle, & les y élèvent avec fuc-
cès. On dit même qu'ils ont quelques 
pieds de mufcadiers & de gérofliers. 
Pourquoi ne pas augmenter ces arbres? 
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Quand leurs fruits ne feraient pas auffi 
parfaits dans leurs commencemens que 
ceux des Indes Orientales , le travail 
affidu & les expériences en viendraient 
à bout. Et fi ces arbres croiffent au 
Bréfil, pourquoi ne croîtroient-ils pas 
dans la Guyanne ? C'eft le même païs , 
le même terrain : on y trouve les mê-
mes arbres , les mêmes fruits, les mê-
mes fimples. Il eft Tellement vrai que 
la canelle géroflée fe trouve par-tout ce 
grand continent, qu'un Voyageur An-
glois nous affure en avoir vu une très-
grande quantité au détroit de Magellan , 
quoique ce païs foit très-froid. il avoit 
auffi trouvé de très-beau bois de bréfil 
à l'embouchure de la riviére d'Oyapok 
& le long de la Côte, en tirant au Nord-
Oueft. Cependant nos François de 
Cayenne ont été jufqu'à préfeint dans 
une indolence qui les a empêché de met-
tre ce bois au rang des marchandifes 
dont ils devraient augmenter leur com-
merce. 

On trouve encore dans le continent 
de Cayenne quantité de bois d'Acajou 
que les Efpagnols appellent Cédre , du 
bois de rofe, du bois violet & quantité 
d'autres. Je n'en dirai rien ici en ayant 
traité fuffifamment dans mon voyage des 
Ifles de l'Amérique, 

C'eft une erreur de croire que le bois 
néfrétique ne fe trouve que dans la nou-
velle Efpagneil y en a dans la Guyan-

ne ; 
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ne; il eft d'une couleur rougeâtre tirant 
un peu fur le jaune; il eft médiocrement 
amer, & par une fuite néceffaire il eft 
defficatif & apéritif ; fa décoction eft ad-
mirable pour la colique néfrétique, c'eft 
ce qui lui a donné ce nom. 

Les fruits de Cayenne font les mêmes 
que l'on voit aux Ifles , c'eft ce qui 
m'éxempte d'en parler ici. je remarque-
rai feulement que ce que l'on appelle 
Bananes aux Ifles, on l'appelle Baconnes 
à Cayenne, ce font les Portugais qui lui 
ont donné ce nom ; les Efpagnols le nom-
ment Plantin, & chez les uns & les au-
tres on appelle Bananes ce que nous ap-
pelions Figues dans les Ifles. Ces fruits 
font une manne pour tous ces païs ; la 
plante qui les produit ne porte fes fruits 
qu'une feule fois , on la coupe pour en 
avoir le régime ou la grape , mais elle 
pouffe plufieurs rejettons de fon pied qui 
dans dix ou douze mois portent des 
fruits ; on n'attend jamais qu'ils foient 
entiérement mûrs fur l'arbre pour cou-
per le régime ; on prétend qu'ils au-
raient un goût acre & défagréable , au 
lieu que quand ils ont achevé de fe mû-
rir étant fufpendus au plancher, ils ont 
plus de douceur , & quelque chofe de 
fucré. On les mange crus quand ils 
font bien mûrs, on les fait rôtir fur le 
gril, & après les avoir dépouillez de leur 
peau, on les mange avec du fucre & du 
jus d'orange. On en fait une pâte qu'on 
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porte dans les voyages, & qu'on détrem-
pe dans l'eau pour en faire une boiffon aufli 
épaiffe qu'on le juge à propos, qui rafraî-
chit & qui nourrit beaucoup. 

Après avoir parlé des grands arbres , 
il eft jufte de dire quelque chofe de ceux, 
qui le font moins ; en voici un des plus 
petits : c'eft un Prunier dont le fruit. 
s'appelle Prunes de jaune d'œuf. L'arbre 
qui le porte n'a pour l'ordinaire que 
quatre à cinq pieds de hauteur. Ses feuil-
les , fon bois, fon écorce & fes fleurs 
ont tant de rapport avec nos pruniers 
d'Europe, que ce feroit perdre le tems que 
d'en vouloir faire une nouvelle defcrip-
tion. Les prunes qu'il produit en allez 
grande quantité font toutes rondes, leur 
peau mince & unie eft d'un jaune doré 
légérement, leur chair eft de la même 
couleur, d'un goût mielleux , fans être 
fade ; elle eft même un peu trop fucrée. 
Ce fruit eft bien faifant, & ne caufe ja-
mais de mal ; fon noyau eft petit, & 
renferme une amande blanche qui eft un 
peu amére. 

Il ne faut pas confondre ce fruit, & 
l'arbre qui le porte avec les prunes qu'on 
appelle Prunes de Monbin. Le Monbin 
eft un grand arbre affez tendre qui fe 
plaît vers les bords de la mer , & qui 
porte des prunes en quantité ; on devroit 
dire des noyaux de prunes , car fes fruits 
ne font à proprement parler que de gros 
noyaux couverts d'une peau affez épaiffe 

jaune 
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jaune d'un côté & orangée de l'autre , 
qui renferme fi peu de chair qu'il n'y a 
prefque rien entr'elle & le noyau. Son 
goût eft un peu acre , il n'y a que les enfans 

& les femmes q ui en mangent. Les cochons 
ramaffent ce qui tombe à terre ; je ne con-
nois point d'autres animaux qui s'en ac-
commodent. 

Les arbres creux fervent de ruches 
où les Abeilles fe retirent & font leur 
cire & leur miel. La quantité qu'on en 
tire eft prefqu'incroyable. Les Indiens 
en confument beaucoup, & fur-tout 
les femmes. Les Abeilles qui le font font 
noires, beaucoup plus petites que celles 
d'Europe & moins méchantes. Elles 
n'ont point d'aiguillon , ou il eft fi foi-
ble qu'il ne peut entamer l'épiderme , 
auffi fans préparation & fans crainte on 
les prend à pleines mains fans en reffen-
tir autre incommodité qu'un leger cha-
touillement. Le miel n'a jamais la con-
fiftance de celui d'Europe : il eft tou-
jours liquide &: coulant comme l'huile , 
d'une belle couleur dorée legérement , 
d'un goût agréable & fucré fans être fa-
de. Quand il a été gardé long-temps il 
s'épaiffit un peu , & il fe fait fur fa fu-
perficie une petite croute blanche com-
me un candi de fucre qui eft délicate 
& fort agréable au goût. Les Efculapes 
du païs l'employent dans bien des re-
médes, comme on employe celui de Nar-
bonne, & lui donnent la préférence. On 

L 7 en 

Cire & 
Miel. 



254 VOYAGES 

Contra-
fierva ou 
contrepoi-
fon. 

en fait des ptifanes excellentes pour 
les rhumes & pour les féchereffes de 
poitrine. 

Les Abeilles Amériquaines ne font 
point leur cire en rayons comme en Eu-
rope .* elles en font des vafes comme de pe-
tites poires fi ferrées & fi prefiées les unes 
contre les autres , qu'il ne refte aucun 
vuide entr'elles. La cire eft brune & pref-
que noire ; jufqu'à préient on n'a pas trou-
vé le fecret de la rendre jaune, & encore 
moins blanche. Elle brûle pourtant ; on 
en fait des chandelles dont la lumiére n'eft 
pas claire ; on s'en fert à faire des bou-
chons de bouteilles & des emplâtres pour 
les corps des pieds. 

Les Efpagnols fe font vanté jufqu'à 
préient d'avoir feuls la racine admira-
ble appellée Contrafierva ou Contre-
poifon ; ils ont prétendu qu'elle ne fe 
trouvoit que dans la Province de Clar-
cis au Pérou. C'eft une erreur : on en 
trouve dans la Guyanne ; c'eft encore 
une autre erreur dans laquelle eft tom-
bé M. Lemery dans fon Dictionnaire 
des drogues fimples page 252 , où il 
dit que cette racine eft groffe à peu près 
comme une fève. Quand il auroit pré-
tendu la comparer à une fève de marais 
qui eft la plus groffe efpéce que nous 
ayons en Europe , il fe feroit encore 
trompé : les plus petites font de la grof-
feur & de la longueur du pouce. On en 
trouve de quatre à cinq pouces de lon-

gueur, 
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gueur, & d'un pouce & demi de dia-
mètre. La peau eft rougeâtre & chagri-
née : elles font pointues par les extrê-
mitez , médiocrement pefantes pour leur 
volume ; le dedans eft blancheâtre, d'u-
ne odeur & d'un goût aromatique, tirant 
un peu fur le verd. 

La plante que cette racine produit cft 
rampante fes feuilles font d'un beau 
verd : elles approchent de la figure d'un 
cœur , & font en affez grand nombre 
pour couvrir un grand efpace de terrein. 
Elles pouffent des filamens en terre qui 
produifent d'autres racines , de maniére 
qu'on en trouve plufieurs aux environs de 
la principale qui ne font pas toutes de la 
même groffeur. Il faudrait avoir bien 
éxaminé fi les plus petites , qui font les 
plus jeunes, ont autant ou moins de ver-
tu que les plus groffes qui font les plus 
vieilles. 

Les unes & les autres ont un défaut 
confidérable , c'eft de fe carier & de le 
réduire en pouffiere quand on les garde 
un peu long-tems. Une perfonne qui en a-
voit apporté de la Nouvelle Efpagne a cru 
que pour empêcher cet inconvenient il fal-
loit les pulvérifer & les garder ainfi dans 
des flacons bien bouchez ; c'eft encore 
une chofe à fçavoir fi en cet état elles 
font auffi bonnes qu'étant gardées entié-
res, & fi leurs fels ou leurs parties les 
plus fubtiles étant évaporées par la tri-
turation n'ont pas perdu leur vertu en 

tout 
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Ipecacuan-
na. 

tout ou en partie ; mais ces experiences 
ne fe font pas âifément. 

On attribue de grandes vertus à cette 
racine. On eft perfuadé qu'elle remplit 
ion nom parfaitement, & qu'elle eft un 
reméde fouverain contre les poifons coa-
gulans tels qu'ils puiffent être, contre les 
morfures des vipéres & des fcorpions ; 
on l'employeroit peut-être avec fuccès 
contre les morfures de la Tarentule. On 
fçait très affûrement qu'elle tuë les vers 
infiniment mieux que le Semen contra ; 
elle appaife les naufées & les défaillan-
ces de cœur. C'eft un remède excellent 
toujours prêt, qu'on peut porter dans fa 
poche, & qui ne demande d'autre prépa-
ration qued'en couper un petit morceau, 
le mâcher & l'avaller. 

Après ce que j'ai dit du Simarouba ou 
bois amer pour guérir les cours de ven-
tre & la diffenterie , il femble que je ne 
devrois rien dire de l'Ipecacuanna que l'on 
a regardé comme un reméde fpécifique 
pour ces maladies. On dit que c'eft feu 
M. Heivetius , ce fameux Médecin Hol-
landois , qui en a introduit l'ufage en 
France. Peut-être me conteftera-t- on ce 
fait qui eft allez inutile pour établir la 
réputation de ce grand homme , dont le 
mérite , la fcience & la vertu font au-def-
fus de toutes les louanges qu'on lui pour-
rait donner. 

On trouve cette racine dans toute l'A-
mérique. J'ai dit dans mon voyage des 

Ifles 
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Iffes que nous en avions des deux efpé-
ces & en quantité ; mais ce ne font que 
de la blanche & de la noire , & c'eft la 
grife qui nous manque & qui eft la meil-
leure, & dont l'ulage a un fuccès plus 
affuré. 

Celle-ci fe trouve dans le Bréfil & 
dans la Guianne. On prétend qu'elle croît 
principalement dans les lieux où il y a 
des mines d'or. Si cela eft, il faut con-
clure qu'il y a des mines de ce précieux 
métal dans la Guianne : car on y trouve 
très-certainement cette racine en bien des 
endroits. 

Je ne m'arrêterai pas à en faire ici la 
defcription : on la connoit allez. Il fuffit 
que j'ayeaffuré le public qu'elle s'y trouve 
pour engager les habitans dé Cayenne à la 
faire entrer dans le commerce qu'ils font 
en Europe, qui ne peut manquer de leur 
être avantageux. 

On feroit un volume entier fi on vou-
loit décrire toutes les gommes que la 
Guianne produit. La plus commune eft 
celle de Gommier ; c'eft un des plus 
grands arbres de l'Amérique. Il n'eft pas 
rare d'en trouver de trois & quatre pieds 
de diamétre & de quarante pieds de ti-
ge. On l'employe plus communément 
à faire des canots qu'à faire des plan-
ches & des bois pour la charpente. Il y 
eft pourtant fort propre : mais comme il 
eft gommeux , il engorge bientôt les 
dents de la fcie. Le remède eft aifé : il 

n'y 
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Gomme 
animée. 

n'y a qu'à jetter de l'eau dans la voye de 
la fcie pour détremper la gomme & né-
toyer les dents ; mais les Ouvriers font in-
dolens & pareffeux. 

On connoît de deux fortes de Gommiers: 
le blanc & le rouge. On les employe aux 
mêmes ufages , & ils rendent tous deux 
une gomme blanche ou réfine qui brûle 
parfaitement bien , qui rend une odeur 
agréable & aromatique, mais qui fait une 
fumée noire & fort épaiffe. 

Il n'eft pas befoin d'incifer l'écorce du 
Gommier pour en faire fortir la gom-
me : elle fort d'elle même en quantité , 
fur-tout quand la féve monte. On pré-
tend que celle-là n'eft pas fi bonne que 
celle que l'arbre jette dans le tems fec , 
& quand la féve nhumecte plus l'arbre: 
auffi remarque-t-on que cette derniére-
eft plus ferme & d'une meilleure odeur. 
On l'employe au lieu de goudran pour 
boucher les fentes des canots ; elle a auffi-
quelqu'ufage en Médecine: elle ne coûte 
qu'à amaffer , on en trouve en quantité 
dans les forêts. 

La Gomme animée lui reffemble fi 
fort qu'on peut y être trompé, & pren-
dre l'une pour l'autre. Cette derniére 
eft plus rare, elle eft auffi plus blanche, 
plus féche, plus friable ; car la prémiére 
fe met plutôt en pâte qu'en farine. Son 
odeur quand on la jette fur le feu eft aro-
matique & plus agréable : mais fa fumée eft 
également noire & épaiife» On en fait des 

em-
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emplâtres qu'on applique fur la tête, après 
l'avoir rafée bien près , & on prétend 
qu'elle eft fpécifique pour la migraine, 
pour fortifier le cerveau , & pour faire 
évacuer par la tranfpiration les humeurs 
froides. 

La Gomme Caranna fe recueille dans 
la Guianne comme dans le Méxique, le 
Jucatan & autres endroits de la nouvelle 
Efpagne d'où les Efpagnols l'apportent 
en Europe. Elle eft plus réfineufe, plus 
molle & plus grife que les précédentes. 
Elle coule d'elle-même & par incifion 
de l'écorce d'une efpéce de palmier qui 
ne porte point de fruit. On l'employe 
entr'autres chofes pour le mal des dents 
en l'appliquant en emplâtres fur les tem-
ples. 

La Pereira Brava, ou vigne fauvage, 
croît dans la Guianne comme dans le 
Mexique. Les Efpagnols & les Portugais 
donnent le nom de Brave à tout ce qui 
eft fauvage ; ainfi ils appellent les Indiens 
Braves ceux qu'ils n'ont pu fubjuger & 
avec lefquels ils n'ont point de commer-
ce. Les Taureaux & les Vaches fauva-
ges font auffi appeliez Braves. Il en eft 
de même des plantes qui ont du raport & 
de la reffemblance avec celles que l'on 
connoît, que l'on cultive, qui font pour 
ainfi dire des plantes domeftiques. La 
Pereira Brava eft de ce nombre. C'eft 
une efpéce de vigne fauvage fi fembla-
ble à celle que l'on cultive qu'il eft fa-

cile 

Gomme 
Caranna. 

Pereira Brava. 



260 VOYAGES 

Gomme 
Facamaca. 

cile de s'y tromper. Elle eft rampante, 
elle s'attache où elle peut. Ses tiges & 
fes feuilles n'ont été jufqu'à prefentd'au-
cun ufage : on ne fe fert que de fa ra-
cine qui eft noirâtre & dure. On la coupe 
bien menue & on la fait infufer dans du vin 
blanc, & après l'avoir bien preffée, on fait 
prendre l'infulion à ceux qui ont des réten-
tions d'urine & même des pierres dans la 
veille. Elle foulage promptement les pré-
miers , car eile eft extrêmement aperi-
tive , & fon ufage a brifé on diffous les pier-
res des autres. 

Il ne faut pas oublier avant de finir 
ce Chapitre que la Gomme Tacamaca fe 
trouve au Bréfil & dans la Guianne. Elle 
fort d'elle même ou par incifion de l'é-
corce d'un grand arbre fort commun 
dans ces pais & dans les Indes Orien-
tales, dont les feuilles font petites, ron-
des & dentelées. Il porte un petit fruit 
rond, rouge, réfineux, d'un odeur agréa-
ble & aromatique. On met ces arbres 
en planches pour les Vaiffeaux ; elles 
font excellentes, parcequ'étant imbibées 
d'une réfine amére , les vers ne s'y atta-
chent pas comme ils font aux bois qui 
font doux. La gomme qui fort d'elle-
même eft bien plus eftimée que celle qui 
n'eft fortie que par les incitions faites à 
l'écorce. La prémiére eft dure, rougeâ-
tre , tranfparante , d'une odeur forte & 

able comme celle de la Lavande ; el-
le eft amére & aromatique. La feconde 

n'eft 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 261 
n'eft ni fi dure ni fi tranfparante & n'a pas 
tant d'odeur. 

On eftime cette gomme dans la Mé-
decine comme étant nervalle, anodine, 
céphalique. On l'employe pour les maux 
de dents étant appliquée en emplâtre fur 
l'artére de la temple, & pour fortifier le 
cœur & l'eftomach étant appliquée de mê-
me façon fur les parties affligées. 

Sa fumée & même celle de fon bois 
foulage les maux de tête provenant d'u-
ne pituite épaiffie ; elle fortifie le cer-
veau , reveille les efprits abbatus & la 
mémoire. 

La racine à qui les Efpagnols ont don-
né le nom de Mechoacan qui eft celui 
de la Province où ils l'ont découverte, 
fe trouve au Bréfil & dans la Guianne. 
Les indiens l'ont toujours connue , & 
s'en font toujours fervis. Ils l'appellent 
dans leur langue Jeticuen, & les Portu-
gais la nomment Batata dé Purga, ou Pa-
tate purgative à caufè de la reffemblan-
ce qu'elle a ayec ce fruit. Les François 
pourraient auffi lui donner un nom , & 
l'appeller , comme quelques Botaniftes 
ont déjà fait , rhubarbe blanche ou ru-
barbe Amériquaine. La plante qu'elle 
pouffe ne fert à rien qu'à la faire con-
noître & la diftinguer des autres fimples ; 
elle eft rampante à moins qu'elle ne trou-
ve des arbres pour s'y accrocher : fes 
feuilles font en triangle ifocelle, fort 
pointues ; elles font minces & d'un verd 

Mechoa-
can. 
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pâle ; elles font douces au toucher, & 
elles ont une odeur de verd affez agréa-
ble , lorfqu'on les brife dans la main. La 
tige étant coupée donne un fuc laiteux. 
Sa fleur eft un baffin découpé en cinq 
endroits , de couleur brune, rempli de 
petites étamines & d'un piftile de même 
couleur auquel fuccédent de petites bayes 
rouges quand elles font mûres qui con-
tiennent des femences menues, pointues 
& dures. 

La racine a un demi pied & fouvent 
davantage de longueur & deux pouces 
ou environ d'épaiffeur. Elle fe partage 
en deux pointes inégales ; la peau qui les 
environne eft de couleur de cendre ; le de-
dans eft blanc & allez pelant quand elle eft 
nouvelle ; elle jette alors une efpéce de 
réfine amére. Ces racines récentes fuf-
penduës à l'air pouffent des filamens af-
fez longs, & mifesen terre, même en Euro-
pe , pouffent une tige & des feuilles en 
moins de huit jours. 

On ne fe fert en Médecine que de la 
racine. On l'apporte en Europe coupée 
en rouelles blanches & affez légéres. 
Cette racine n'a point de goût : cela 
vient peut-être de ce que l'on ne l'a en 
Europe que vieille & trop féche , car 
fur les lieux elle a de l'acreté & purge 
beaucoup mieux. Il me femble qu'on 
devroit apporter les racines entiéres : 
elles feraient moins féches & moins de-
pourvues de leur fuc. 

On 
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On prétend que c'eft un purgatif 

doux qui fait évacuer les férofitez, qu'r 
eft excellent pour l'hydropifie , pour les 
rhumatifmes, la goûte fciatique & autres 
maladies. On met cette racine en poudre 
pour la faire infufer plus aifément. Ce-
pendant comme elle eft réfineufe bien 
des gens n'en approuvent pas l'ufage : 
quoiqu'il en foit elle n'eft pas difficile à 
trouver , & on la peut faire entrer dans 
le commerce. 

J'ai décrit dans mon voyage des Ifles 
l'arbre à qui on a donné le nom de Cour-
bari. Les Indiens du Bréfil & de la Guian-
ne l'appellent Jetaiba. Ils recherchent 
fon fruit & le mangent : le dedans eft 
comme une farine mielleufe qui a la 
couleur & le goût de pain d'épices ou 
à peu de chofe près. Il fort de l'écorce 
de cet arbre une gomme en groffes lar-
mes blanches & tranfparentes qui étant 
mife fur le feu produit une fumée d'u-
ne odeur très-agréable & fpécifique pour 
guérir les maux de tête , les vertiges & 
même les membres engourdis par des fé-
rofitez & des humeurs froides : ce qu'el-
le fait en dilatant les pores de la peau, 
& en répandant au dedans une chaleur 
qui les diffout & les provoque à fortir 
au dehors. Il faut obferver alors de ne 
pas expofer à un air froid ceux qui ont 
reçu ces fumigations, de crainte d'em-
pêcher & d'arrêter l'écoulement de ces 
humeurs qui étoient en mouvement & 
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qui cauferoient de nouveaux défordres fi 
elles rentroient , & fi elles s'épaifilloient 
une feconde fois. 

On peut regarder cetîe gomme comme 
une efpéce de maftic donc l'ufage étoit 
autrefois plus commun qu'il ne l'eft à 
préfent. 

La Gomme de Courbari étant éten-
due fur un cuir mince en emplâtre , & 
appliquée fur les membres engourdis & 
paralitiques les foulage & leur rend le 
mouvement dont ils étoient privez en 
attirant les férofitez épaiffes qui gon-
floient les nerfs & les tendons outre me-
fure. 

On prétend auffi qu'étant appliquée fur 
la region du nombril, elle fait mourir & 
expulfe les vers. 

Le dedans de l'écorce étant raclé , & 
mis en poudre infufée dans de l'eau tiéde, 
& bue par ceux qui fouffrent des ventofi-
tez dans le ventricule, les guérit prompte-
ment & lâche le ventre. 

II eft aifé d'avoir de l'écorce de Cour-
bari & de fes fruits ; fa gomme eft plus 
rare, particulièrement celle que l'arbre 
a jettée de lui-même & fans incifion. 
On peut avoir celle ci fans beaucoup de 
peine, mais elle eft bien au deffous de 
la prémiére. 

On voit affez par ce que je viens de 
dire que cette gomme eft très - bonne , 
& qu'elle peut entrer dans le com-
merce. 

Voici 
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Voici encore une autre gomme, ou 
fi on veut une rétine qui mérite d'avoir 
place entre les plus excellentes que le 
Bréfil & la Guyanne produifent : les In 
diens l'appellent icica , & l'arbre qui la 
produit icicariba. 

Cet arbre reffemble beaucoup au fré-
ne : il fort des aifelles des feuilles de 
petites fleurs compofées de cinq peti-
tes feuilles vertes difpofées en étoiles , 
dont les extrémitez & les contours font, 
blancs. Leur calice eft plein d'étamines 
jaunes avec une piftile à tête de cham-
pignon de même couleur. Ce piftile fe 
change en un fruit de la figure & de 
la groffeur d'une moyenne olive , de 
couleur rougeâtre , dont la pulpe eft 
d'une odeur charmante. L'écorce de 
l'arbre produit à peu près la même o-
deur , fi on l'échauffe & fi on la frote 
entre les mains. 

Il fort de cette écorce des larmes d'u-
ne gomme de très - bonne odeur ; mais 
comme cet arbre ne fe preffe pas d'en 
donner , on l'y contraint par des inci-
fions qu'on Fait à fon écorce le plus haut 
qu'il eft poffible, & en moins de trois 
jours on en voit fortir une gomme qui 
eft prefqu'entiérement femblable à la 
gomme Elemi blanche & tirant un peu 
fur le verd, d'une odeur très-agréable, 
dans laquelle on remarque quelque cho-
fe de celle de l'anis verd qu'on a froif-
fé.. C'eft principalement dans le tems de 

Tome III. M la 
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Acajou. 

la pleine lune & dans la faifon féche , 
qu'on fait ces incifions avec plus de fuc-
cès, non quand on en veut tirer une 
plus grande quantité, mais lorfqu'on en 
veut tirer d'une qualité plus parfaite. 
Elle eft d'abord affez molle : elle le durcit 
enfuite. La chaleur l'amollit & le froid 
lui rend fa premiére dureté. On l'a mi-
fe au rang des drogues qui font chau-
des au troifiéme degré. Je n'en veux 
pas difconvenir: je fuis homme de paix 
qui n'ai garde d'entrer en procès avec 
les arpenteurs de qualitez chaudes ou 
froides. Il fuffit qu'on a expérimenté 
bien des fois qu'étant appliquée comme 
un reméde topique fur des plyayes & fur 
des parties affectées de douleurs prove-
nantes de caufes froides , on a vu des 
cures furprenantes par leur promptitu-
de & par leur parfaite guérifon. On eft 
convaincu que ces emplâtres appliquées 
fur l'eftomac , ont produit des effets 
merveilleux. Rien n'eft plus propre pour 
les maladies des vifcéres , pour diffiper 
les vents, pour guérir les playes de tête, 
quelques dangéreufes & confidérables 
qu'elles foyent. 

Tout le monde connoît l'arbre appel-
lé Acajou. On fait qu'on en diftingue 
deux efpéces : la prémiére à qui les Ef-
pagnols ont donné le nom de Cèdre à 
caufe de l'odeur que rend fon bois, 
quoiqu'en tout il différe du Cédre, com-
me le Cédre du Pommier. La feconde 

efpé-
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efpéce a confervé dans toute l'Amérique 
le nom que les Indiens de toutes les na-
tions lui ont impofé avec fi peu de dif-
férence les uns des autres, qu'on le re-
connoît dans touts leurs idiomes. Cet 
arbre eft fi commun , qu'on en trouve 
des forêts entières dans le Bréfil & dans 
la Guyanne. Les Portugais n'ont point 
de reméde plus affuré pour guérir leurs 
Nègres du mal d'eftomach qui eft une 
efpéce d'hydropifie, que de les abandon-
ner à eux mêmes dans les lieux remplis 
de ces arbres. La faim preflant ces mal-
heureux e, & ne trouvant autre nouri-
ture que les fruits de ces arbres, ils s'en 
rempliffent, & les fruits ont bientôt in-
cité la mauvaife humeur qui caufoit le 
mal, & dans peu de tems on voit des 
hidropiques qui ne pouvoient fe remuer , 
courir comme des cerfs & fe porter à 
merveilles. 

La noix en forme de rognon, que ce 
fruit porte à fon extrémité , renferme 
dans fon écorce une huile d'autant plus 
acre & plus mordicante, que le fruit eft 
éloigné de fa maturité. Cette huile eft 
pourtant d'une utilité merveilleufe pour 
deffécher & nettoyer les plus vieux ulcé-
res &. les chancres le plus malins, la ro-
gne , les veruës & autres vices de la 
peau, & pour faire mourir les infectes 
fi dangéreux qui s'introduifent fous les 
ongles des pieds & dans les plis de la 
peau, & qui y caufent des ulcéres fou-

M 2 vent 
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vent incurables. Les Portugais les ont 
appellé bichos : les Efpagnols les nom-
ment niguas : on les connoît chez les 
François fous le nom de chiques. 

A mefure que le fruit meurit, l'acre-
té de l'huile diminuë ; mais il en refte 
toujours plus qu'il n'en faut pour brû-
ler la iangue & les gencives de ceux 
qui feroient affez imprudens pour rom-
pre ce rognon ou cette noix avec leur? 
dents. 

II n'eft pas néceffaire d'extraire cette 
huile dans le païs où le fruit fe cueille, 
pour la tranfporter en Europe. Il fuffit 
d'y envoyer les noix. Quelques vieilles 
qu'elles foient, elles en confervent toû-
jours affez. Pour l'extraire, il faut fen-
dre la noix, & mettre fes parties fur des 
charbons ardens : l'huile qui eft renfer-
mée entre les deux parois de l'écorce fort 
auffitôt qu'elle fent le feu. On la ramas-
fe avec un peu de cotton , & on l'em-
ploye aux ufages que nous avons marqué 
ci-deffus. 

L'amande renfermée dans cette écor-
ce, eft blanche , folide , delicate, d'un 
goût bien meilleur que celui des meilleu-
res amandes: elle tient beaucoup du pi-
gnon. On la mange crue quand elle eft 
recente, après l'avoir mife quelques mo-
mens dans de l'eau avec un peu de fel, 
bien des gens l'aiment mieux rôtie. Pour 
cet effet on fend un peu l'écorce de la 
noix : on la met un moment fur les char-

bons : 
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bons: elle s'ouvre alors d'elle-même da-
vantage : on achève de la féparer, & 
on la monde d'une petite pellicule bru-
ne qui l'enveloppe intérieurement : elle 
eft d'un goût délicat. Ces noix fe gar-
dent bien des années, & ne perdent pref-
que rien de leur bonté. 

Les Indiens font tant de cas de la pom-
me d'Acajou & de la noix qui y eft at-
tachée, qu'il y a fouvent des guerres en-
tre eux pour la recolte de ces fruits qui 
meuriffent dans les mois de Décembre , 
Janvier & Fevrier, dans la Guyanne,où 
il y en a des forêts entiéres. 

Ces fruits ont la figure d'un:? pom-
me : leur peau eft mince & unie, d'un 
beau rouge du côté qui eft expofé au 
Soleil, jaune & comme dorée du côté 
oppofé. Leur odeur eft douce , agréa-
ble & rejouïffante. La fubftance eft tou-
te fpongieufe & remplie d'une liqueur, 
extrêmement acre & mordicante, quand 
le fruit n'eft pas mûr : douce , agréa-
ble, bienfaifante , quand il a atteint fa 
maturité. Il rafrîchit & réjouït , & 
quoiqu'il refferre un peu le ventre , il 
excite merveilleufement l'urine : fon 
ufage eft excellent contre les rétentions 
J'ai déjà dit qu'il eft incifif & fouve-
rain pour les maux d'eftomac & pour 
l'hidropifie. De quelque manière qu'on 
le mange, quand il eft meur, il ne peut 
faire que du bien. 11 eft excellent en 
compote. 

M 3 On 
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On en fait un vin piquant & agréa-

ble, qui porte à la tête, fur-tout quand 
il a été gardé deux ou trois jours. A-
près ce terme il fe tourne en vinaigre qui 
eft très fort. D'habiles gens pourroient 
en faire du vin qui dureroit plus long-
tems : mais l'Amérique n'eft pas un pais 
propre à faire des expériences. Les gens 
qu'on y a envoyé & bien payé pour 
cela , excepté pourtant les Aftronomes 
& quelques Botaniftes, fe font tenus au 
frais dans leurs maifons & fe font con-
fervez foigneufement, pour pouvoir as-
furer les Européens à leur retour que 
la Zone Torride étoit habitable ; com-
me fi le genre humain étoit encore dans 
cette vieille erreur. C'étoit pourtant 
pour cela qu'on les avoit envoyé. On 
nous menace depuis long-tems d'une hi-
ftoire des plantes de la Guyanne. Celui 
qui y avoit été envoyé , eft revenu en 
bonne fanté , comme il convient à un 
Médecin. L'ouvrage qu'il nous donnera 
eft caufe que j'abrége beaucoup ce que 
mes mémoires contiennent fur ce fujet 
important. 

On s'eft avifé de faire diftiler le fuc 
des pommes d'Acajou, & on en a fait de 
l'eau de vie très-puiffante. 

Cet arbre jette pendant les grandes cha-
leurs des grumeaux d'une gomme claire, 
de couleur d'ambre , dure & affez fria-
ble. Les Indiens la font dilfoudre dans 
de l'eau & la donnent avec fuccès aux 

fem- ■ 
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femmes qui font incommodées de paffions 
hiftériques, ou de leurs maladies pério-
diques. 

La gomme d'Acajou n'a prefque point 
d'odeur. Voici un arbre dont la gomme, 
ou fi l'on veut le beaume en a une des 
plus agréables & des plus fortes. Les In-
diens de la Guyanne l'appellent Cabur-
ciba. il eft rare : on ne le trouve que 
dans les forêts éloignées du bord de la 
mer. Sa feuille eft petite & reffemble 
beaucoup à celle du myrthe. Son écor-
ce eft grife & fort épaiife : elle eft cou-
verte d'une pellicule mince & rougeâtre 
qui femble ne fervir qu'à retenir une li-
queur jaunâtre dont l'écorce eft toute 
imbibée. Cette liqueur eft plus odoran-
te quand elle eft un peu vieille, que lors-
qu'elle eft récente. Elle change auffi de 
couleur & de confiftance dans le pré-
mier cas. Elle devient épaiffe & rou-
geâcre :c'eft en cela feul qu'elle différe du 
fameux baume qui nous vient du Pé-
rou. C'en eft peut - être une efpéce qui 
remplit de fa bonne odeur non feule-
ment les maifons , mais même les fo-
rêts. 

C'eft principalement dans les mois de 
Février & de Mars que les arbres fe dé-
chargent de cette liqueur précieufe , 
lorfque leur fêve eft montée, & qu'elle 
leur a donné toute la lubftance qui leur 
étoit néceffaire pour leur nourriture & 
pour leur accroiffement. 

M 4 Celle 
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Celle qui fort d'elle-même eft la plus 
parfaite: mais la plus grande partie tom-
be à terre, s'y perd, ou fe charge d'or-
dures. Celle que l'on a plus commune-
ment vient des incifions que les Indiens 
font à l'écorce, au deffous defquelles ils 
attachent des morceaux de calebaffes 
qui reçoivent la liqueur à mefure qu'el-
le fort de l'écorce :. elle fe durcir aifé-
ment & devient compacte & pelante. La 
chaleur du feu ou du Soleil la ramollit 
& la rend coulante. 

On l'employe aux mêmes ufages & 
avec le même fuccès que le baume du 
Pérou & le copahu : car elle eft chaude, 
diffolvante, rélolutive , anodine & con-
fortative. Si elle ne guérit pas abfolu-
ment, elle foulage infiniment les afthma-
tiques, à qui on en fait prendre à jeun 
trois ou quatre gouttes en bol , avec 
un peu de fucre ou de miel , ou dans 
une cueillerée de vin ou de bouillon* 
Elle tempére les ardeurs d'entrailles & 
les vices des inteftins , même les plus 
opiniâtres. Si on la fait chauffer, & qu'on 
en faire des onctions fur la poitrine & 
fur les hypocondres , elle dffipe leurs 
opitulations & les humeurs froides & 
féreufes qui les caufoient. Si on en ré-
pand quelques gouttes fur le fommet 
de la tête, & qu'on y faffe auffi tôt des 
frixions avec un morceau de drap d'é-
carlate bien chaud , elle fortifie le cer-
veau , préferve de la paralifie & rend ; 

aux 



EN GUINE'Έ ET A CAYENNE. 273 

aux- nerfs affoiblis leur force & leur mou-
vement. 

On s'en fert pour toutes fortes de blef-
fures faites avec des taillans, foit de bois, 
foit de pierres, ou de fer, pour les luxa-
tions & même pour les morfures des ani-
maux venimeux-

Je finirai ce Chapitre par la defcrip-
tion d'un arbre plus commun dans le 
Bréfil que dans la Guianne. Il s'y trou-
ve pourtant, & quoique rare , fes qua-
litez excellentes doivent le faire recher-
cher & rendre très - recommandable aux 
habitans. Je ne le propofe pas cependant 
comme une chofe qui puiffe entrer dans 
le commerce d'Europe , parce que fa 
vertu eft renfermée dans le fuc qu'on 
exprime de fes feuilles & que pour en 
exprimer quelque chofe , ii faut que les 
feuilles foient vertes & fraîches : ce qui 
ne peut être , quand on leur aura fait 
faire le trajet de l'Amérique en Euro-
pe. On pourroit, ce me femble, remé-
dier à cet inconvenient , en pilant les 
feuilles fur les lieux , en tirant le fuç 
qu'il ftroit facile de conferver dans des 
bouteilles, & par ce moyen l'envoyer en 
Europe. 

Cet arbre eft appellé Tapia par les In-
diens. Il eft de la grandeur de nos hê-
tres : fon écorce eft grife & fort mince. 
Sès feuilles font attachées trois à trois 
au bout du pedicule qui les foutient. 
Elles font peu épaiffes , d'un verd gay 
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qui paroît verniffé , douces au toucher 
& longues de trois à quatre pouces. Il 
porte des fleurs en bouquets foutenuës 
d'une queue affez longue. Leur calice 
évafé eft plein d'étamines & de piftil-
les allez longss.. Il s'en faut bien que 
toutes ces fleurs portent des fruits : la 
plupart tombent par un fage effet de 
la nature : car fi toutes les fleurs d'un 
bouquet portoient des fruits la queue 
ne pourroit pas les fuporter , ni peut-
être les nourrirr. Les fruits font ronds 
& de la groffeur de nos abricots ordi-
naires. . Ils font compofez d'une écorce 
tendre & épaiffe qui fait une bonne par-
tie de leur fubftance , & le centre eft 
rempli d'une matiére vifqueufe & épaif-
fe qui renferme quantité de grains bruns 
ronds & ovales, affez durs. Les animaux 
à quatre pieds & les oifeaux les mangent. 
Les Indiens n'en font aucun ufage. Ils 
en pourroient pourtant manger : car c'eft 
«ne régie générale parmi nos chaffeurs 
& nos flibuftiers, qu'on peut manger fans 
crainte de tous les fruits que les oifeaux 
ont becquetez ; deforte que quand ils 
trouvent un fruit qui leur eft inconnu , 
ils n'y touchent point qu'ils n'ayent re-
connu que les oifeaux l'ont becqueté : 
l'inftinct des animaux étant moins fufcep-
tible d'erreur que la connoiffance des 
hommes. 

C'eft donc dans les feuilles que cet ar-
bre renferme toute la vertu qu'on y con-

noît 
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noît : vertu qui le rend d'autant plus re-
commandable, que le mal qu'il guérit eft 
le plus dangereux & le plus cruel qu'on 
fe puiffe imaginer. 

Les Portugais l'ont appelle bïcho de cu 
on ver du fondement. Je ne fçai fi ce 
ne feroit pas ce qu'on connoît en France 
fous le nom de fiftule à l'anus : car ce 
mal peut y palier pour nouveau ; mais 
feroit-il paflé du Bréfil en France ? Et 
pourquoi non ? Le tabac & le mal de 
Naples y ont bien paffez. Mais comme 
il n'y a point de mal originaire dans un 
païs , que le fage Auteur de la nature 
n'y ait mis en même tems le reméde 
convenable , il a mis dans le Bréfil & 
dans la Guianne le remède fpécifique à 
ce cruel mal qui fait tant fouffrir en 
Europe ceux qui en font atteints , & 
qui les expofe à des opérations de chi-
rurgie très - douleureufes & fouvent 
mortelles. 

Il fuffit dans le païs de piler les feuil-
les de cet arbre , d'en extraire le fuc . 

& d'en faire des injections dans le fonde-
ment , & d'appliquer le marc en forme 
de cataplafme fur la partie ofFenfée. Ce 
reméde réitéré deux fois par jour , é-
teint le cruel incendie que ce ver , ou 
fi l'on veut, que l'abcès y avoit allumé, 
& le marc qui eft encore imbibé de fon 
fuc, nettoye, purifie & fait tomber les 
parties gangrenées ou difpofées à la gan-
gréne , fait renaître une chair nouvelle 

M 6 & 
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& vermeille, & appaife en peu de tems 
les douleurs aiguës que le malade ref-
fentoit. 

J'ai dit dans un autre endroit qu'on 
fe fervoit encore de fuc de citron étant 
mêlé dans une décoction de caffe , pour 
le même mal ; car on ne trouve pas par-
tout & fous fa main cet arbre ; qu'on 
en faifoit des injections , & que l'on ap-
pliquoit en fuppofitoires des quartiers de 
citrons dépouillez de leur peau. Ce re-
mède eft un peu cuifant : mais il l'eft bien 
moins que le biftoury. 

Ces mêmes feuilles pilées & miles 
dans les oreilles & appliquées en cata-
plafme fur la tête, appaifent les douleurs 
de tête cafées par des coups de Soleil. 
Autre mal affez nouveau & qui n'eft pas 
moins dangéreux. Il n'y faut point d'au-
tre reméde : celui ci eft fpécifique & 
très-affuré. 

On apporte bien de l'Amérique dé 
la citronelle & d'autres choies : pour-
quoi n'en pas apporter du fuc de ces 
arbres ? Il ne leur faut que deux ou trois 
cures pour les mettre en vogue , & 
en faire un remède neceffaire & très-
cher. 

Si après fout ce que je viens de dire 
les habitans de Cayenne fe plaignent de 
la ftérilité de leur pais , on pourra leur 
répondre qu'ils ont grand tort ; puif-
qu'il ne tient qu'à eux d'augmenter à 
l'infini le nombre de leurs denrées & 

de 
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de faire un commerce avantageux de 
toutes ces chofes, fans qu'il caufe aucun 
dérangement à celui de fucre, de rocou, 
d'indigo & de caffé, auquel il femble 
qu'ils fe font bornez. Ils pourroient & 
même ils devroient y ajoûter celui du 
cacao, de la vanille qui croît narurelle-
ment chez eux, celui du tabac, des grai-
nes & des feuilles de bois d'Inde , de la 
canelle géroflée, des baulmes, des hui-
les , des gommes , des réfines , dès bois 
odorans, de ceux qui font propres à la 
teinture & aux ouvrages de menuiferie 
& de marquérerie, & bien d'autres cho-
fes qui les rendroient riches , qui tire-
roient leur Colonie de cet état de mé-
diocrité , où elle eft depuis tant de tems, 
& qui attireroient chez eux des légions 
d'habitans qui peupleraient le pais , le 
parcourroient , le défricheroient , dé-
couvriraient les mines d'or , d'argent 
& d'autres métaux , qu'on fçaît très-
affurément y être , & repoufferoient 
nos voifins à droite & à gauche , dans 
les bornes où ils devroient fe renfer-
mer. 

CHAPITRE VIII. 

Des animaux à quatre pieds. 

I L y a fi peu de terrain défriché & 
découvert dans la Guianne , qu'on 

M 7 peut 
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peut dire qu'elle n'eft qu'une vafte & é-
paiffe forêt, & par conféquent le pais 
des bêtes de toute efpéce. La chaffe par 
une fuite néceffaire y eft très-abondan-
te. Pour peu que les habitans foient à 
leur aife , ils ne manquent pas d'avoir 
deux Négres chaffeurs en campagne & 
deux Négres pêcheurs à la mer ou dans 
les rivières. C'eft le moyen de fairegran-
de chére, & c'eft à quoi les habitans ne 
manquent pas. 

On n'a pas ces commoditez aux Ifles 
du Vent. Il y a long-tems que les fan-
gliers ou cochons marons ont difparu. 
S'il s'en trouve encore quelques ■ uns , 
c'eft fur le fommet des plus hautes mon-
tagnes, ou dans d'autres lieux prefque 
inacceffibles. 

A Saint Domingue même , où il ne 
falloit pas s'éloigner de cent pas de fa 
maifon, pour trouver des bœufs & des 
cochons marons, il faut à prétent faire 
bien des lieues. C'eft à l'imprudence & 
à la trop grande avidité des Chaffeurs , 
qu'on eft redevable de cet inconvenient. 
S'ils avoient imité les Efpagnols qui ne 
tuent jamais les femelles , le païs feroit 
encore rempli de bêtes : mais les Fran-
çois ont le talent de détruire & de gâ-
ter tout. Cela n'eft pas encore arrivé à 
Cayenne : ils font en trop petit nom-
bre , & la quantité des bêtes eft éton-
nante. 

Les plus gros animaux qu'on trouve 
dans 
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dans les bois, font les vaches braves, 
c'eft-à-dire fauvages. Quoique je ne 
marque ici que des vaches, on peut croi-
re qu'il y a auffi des taureaux. Cela doit 
être ainfi. 

Je n'ôferois rien dire de leur origine. 
Il eft certain qu'avant que les Efpagnols 
euffent découvert les grandes Ifles, S. 
Domingue , Cuba , Portric & autres , 
il n'y avoit d'autres animaux à quatre 
pieds que des Lézards : ce font les Ef-
pagnols qui y ont apporté d'Europe les 
chevaux, les bœufs, les cochons dont on 
voit aujourd'hui les defcendans. 

Il eft certain qu'on ne connoiffoit : 
point les chevaux dans le Méxique & 
le Pérou. Leurs grands moutons leur 
fervoient de bêtes de charge. Il ne pa-
roît point non plus qu'il y eût des bœufs. 
Cela me donne la hardieffe de penfer 
que tous les bœufs que l'on voit au-
jourd'hui dans ce vafte continent, vien-
nent originairement d'Europe. Et com-
me il y a des animaux qui fe font échapé des 
parcs ou des prairies, où on les gardoit, 
& qui fe font retirez dans les bois, ilsyont 
multiplié, & fe font rendus fauvages: c'eft 
ce qui leur a fait donner le furnom de 
braves. 

Mais pourquoi parle-t-on plutôt des 
vaches que des bœufs fauvages ? Je 
n'en vois point d'autre raifon , fi-non 
que la chair des vaches eft infiniment 
plus tendre & plus graffe que celle des 
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taureaux. Les uns & les autres font plus 
courts, plus épais & plus ramaffez qu'en 
Europe, & que ceux que l'on nourrit 
dans les Ifles & terre ferme de l'Améri-
rique , où ils font domeftiques. Leurs 
cornes font auffi plus petites & moins 
groffes. Ils s'en fervent à merveille : ils 
Vont méchans. Si on les bleffe fans les 
abbattre, ils viennent au coup , & font 
à craindre. On n'en trouve pour l'ordi-
naire que dans les endroits fort éloi-
gnez des habitations Ils font extrême-
ment fauvages. Ce font des cerfs pour 
la courfe. Ils vont pour l'ordinaire en 
troupes. Un bon chaffeur doit les tirer 
à la groffe veine du col : ils tombent 
auffi-tôt , & dans un moment ils ont 
perdu tout leur fang. On prétend que 
leur cuir eft plus épais que celui des 
domeftiques : cela vient de ce qu'ils font 
toujours dans les forêts expofez à toutes 
les injures des faifons. Un Chaffeur ne 
doit pas regretter fa poudre & fa peine, 
quand il a mis bas un de ces braves ani-
maux. La mouelle des gros os des jam-
bes avallée toute chaude , eft un bon 
reftaurant : on peut fe paffer de manger 
le refte de la journée , après un pareil 
déjeuner. 

Les plus groffes bêtes après les vaches 
braves font les biches. Elles font origi: 
naires du pais , du moins depuis bien 
des fiécles. Il faut qu'elles foient ve 
nuës dans l'Amérique depuis le déluge , 

par 
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par la partie feptentrionale du même 
continent qui eft jointe à l'Aiie par le 
Nord de Californie, qui depuis les nou-
velles découvertes que les voyageurs 
ont fait, n'eft plus une Ifle , mais une 
partie commune de ces deux continens 
qui les unit. 

Quoiqu'il en foit, il y a de biches 
dans le Méxique vieux & nouveau, dans 
le Bréfil, dans la Guianne : mais s'il y 
a des biches, il y a des cerfs : car les 
biches font les femelles de cette efpéce. 
Pourquoi ne les connoît-on que fous le 
nom de biches chez nos François éta-
blis dans la Guianne ? On pourroit dire 
que c'eft par la même raifon qu'on dit 
des vaches fauvages & non pas des tau-
reaux fauvages ; quoique fans les tau-
reaux les vaches ne feroient pas au 
monde. 

Mais voici ce qui a déterminé nos 
François & peut-être les Portugais leurs 
voifins à ne donner à cette efpéce que 
le nom de biches : c'eft qu'ils fçavoient 
que les biches d'Europe n'ont point de 
cornes ou de bois, & qu'ils ont remar-
qué que l'efpéce des cerfs qui font en 
Amérique, mâles ou femelles , n'en ont 
point auffi. Ils ont donc donné indiffé-
remment aux mâles & aux femelles le 
nom de biches , à.caufe de ce défaut 
de bois. II faut s'en tenir là : ce feroit 
perdre fon tems de vouloir à préfent 
changer cette dénomination. Nous fe-

rons 
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rons donc comme eux, & nous appelle-
rons biches mâles & femelles, l'efpéce 
de cerfs que la Guianne produit. 

Une autre raifon qu'on a pu avoir, 
pour ne donner que le nom de biches à ces 
animaux, c'eft qu'ils font bien plus petits 
qu'en Europe ; mais dans tout le refte, 
c'eft la même chofe. Ils font très vifs, 
très legers à la courfe , timides à l'excès. 
Ils font couverts d'un poil fauve rougeâ-
tre, affez court & épais. Ils ont la tête 
petite, décharnée, les oreilles minces,le 
col long & arqué , le pied fourchu, la 
queue courte , la vue perçante , leur 
chair eft délicate, quoiqu'il (bit très-rare 
qu'elle foit bien graffé : c'eft le plus vil 
de tout les animaux a quatre pieds. Il 
joint comme les chevres les quatre pieds 
fur des pointes de rocher qu'on couvri-
roit aifément avec la main, & la peur ou 
fa vélocité lui fait faire des fauts & des 
bonds , & s'abandonner dans des lieux, 
d'où toute autre animal ne fe releveroit 
jamais. 

Les Nègres chaffeurs les attendent à 
l'affuft dans des fentiers étroits , où ils 
ont rémarqué leurs pas. C'eft ordinai-
rement ces fentiers qui conduifent aux 
ruiffeaux ou à certaines prairies natu-
relles , ou défrichés abandonnez , où 
ils vont plaître. Dès que ces animaux 
approchent des lieux découverts, ils 
s'arrêtent, prêtent l'oreille , regardent 
de tous côtez : la moindre chofe qui re-

muë , 
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muë , le moindre bruit qu'ils entendent 
les fait fe relancer dans les bois. Il faut 
être patient dam ces occafions ; mais 
auffi quand on les tient à une jufte por-
tée , & qu'on a l'adreffe de leur caffer 
une cuiffe ou la hanche , on doit être 
content, on a fait une bonne chaffe. Il 
n'y a rien d'inutile dans cet animal. Ou-
tre que fa chair eft un très bon aliment, 
on fe fert en Médecine de toutes les 
parties de fon corps, fans compter que 
là peau peut-être employée à bien des 
ufages. 

On voit des tigres dans toute l'Amé-
rique. C'eft un animal carnaffier, cruel, 
féroce , fauvage , difficile à apprivoi-
fer, fort fujet à caution, toujours prêt à 
mal faire. Il tient beaucoup du chat ; 
mais il eft bien plus grand & plus fort. 

On en voyoit beaucoup autrefois dans 
l'Ifle de Cayenne. Ils y paffoient à la 
nage de la terre ferme & venoient dévo-
rer les beftiaux des habitans jufque dans 
les parcs. Ils fe jettoient même quelque» 
fois fur les hommes , quand la faim les 
preffoit. 

Cette Ifle en étoit fort incommodée 
quand M. de la Barre en étoit Gouver-
neur en 1666. Il engagea les habitans 
à leur donner la chaffe, & pour les y 
porter, il donnoit en propre le fufil 
avec lequel on avoit tué un de ces ani-
maux à celui qui l'avoit tué , & fi le 
fufil appantenoit au chaffeur , il lui en 
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faifoit payer la valeur , outre la peau 
que l'on vendoit affez bien, depuis que le 
Gouverneur avoir établi la méthode en 
France d'en faire des houffes pour les 
chevaux. 

Pour la chair on n'en a jamais été 
beaucoup friand. Elle eft pour l'ordinaire 
maigre, & a une odeur & un fumet peu 
agréable. Si cet animal étoit plus com-
mun , peut être trouveroit on qu'il eft 
bon à quelque chofe, & comme l'ufage 
de la chair des vipéres purifie la maffe du 
fang , celle du tigre feroit bonne pour 
exciter du mouvement dans les membres 
paralitiques : ce feroit une expérience à 
faire. On prétend que fa graiffe produit 
cet effet. 

Les tigres de la Guianne ne font pas 
plus grands que des levriers ; ils en ont 
la taille : ils courent bien plus vîte ; & 
font des fauts & des bouts extraordi-
naires. On en trouve de la taille de nos 
plus gros dogues. Ils ont la tête comme 
des chats, la gueule large, des poils en 
mouftaches , les dens fortes , aiguës, 
longues , les yeux jaunâtres & étince-
lans , le regard traître & farouche, les 
pieds larges, partagez en cinq doigts 
armez d'ongles longs & aigus qu'ils ca-
chent quand ils veulent. Ils ont comme 
les chats une queue affez longue, garnie 
de poil. Tout ce qu'ils ont de bon & 
de beau eft leur peau , qui eft jaunâtre 
avec des marques de diverfes teintes. Cet 

animal 
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animal eft cruel & extrêmement car-
naffier : il attaque toutes fortes d'ani-
maux , & même les hommes. Quand il 
s'eft rendu maître de fa proye, il la dé-
vore fans la démembrer , il y enfonce 
la tête , & avalle (ans difcontinuation 
les morceaux qu'il coupe avec les dents. 
Il crie pendant la nuit à peu près com-
me les chiens qui font preffez de la 
faim. 

On n'en voit plus dans I'Ifle de Cayen-
ne, ils n'y paffent plus. Il y en a dans 
le continent, mais leur nombre eft fort 
diminué par l'attention qu'on a eu de 
leur donner vivement la chaffe. Cet ani-
mal craint le feu : un tifon allumé , ou 
fimplement une mêche allumée, le met 
en fuite. On donne une piftole aux chaf-
feurs qui en apportent une peau fraî-
che. 
Il y a une autreefpéce de tigre à qui 

On a donné le nom d'Once. Les Indiens 
l'appelent Jaguraté. Il a le point noir, 
plus court, plus fourni, onde & luftré. 
Il eft plus grand que le tigre ordinaire 
& plus méchant. Les Chaffeurs n'aiment 
point la rencontre de ces deux animaux. 
Il y a toujours du péril avec eux, & 
ils n'ont rien de bon que leurs peaux. 
Ils font affez rares , fur tout dans les 
lieux habitez. 

En voici un eft plus commun 
les Indiens l'appellent Ai, c'eft le cri 
qu'il jette quand il eft obligé de fe re-

muer, 

Once 
efpéce de 
tigre. 

Ai ou 
pareffeux. 
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muer , parce qu'il ne le peut faire fans 
reffentir de la douleur & fans fe plain-
dre. Les Européens le nomment paref-
feux. Ce nom lui convient très-bien : 
il n'y a point d'animal qui le foit au-
tant que lui. Il ne faut point de levriers 
pour le prendre à la courfe : une tortue 
fuffiroit. Il eft de la grandeur d'un chien 
médiocre ; fa tête a quelque chofe de 
celle de finge ; la gueule eft aflez gran-
de & armée de dents; il a les yeux trif-
tes & abbatus ; les jambes de devant 
font plus longues que celles de derriére; 

fes pieds font plats , armés de trois on-
gles longs & affez pointus. IL n'a pref-
que point de queue. Tout foncorps eft 
couvert d'un poil cendré allez long , 
fous lequel il y en a un plus court & 
plus épais de même couleur ; il vit fut 
les arbres dont il mange les fruits , les 
feuilles & les bourgeons. Il lui faut un 
tems infini pour y monter, chaque mou-
vement qu'il eft obligé de faire lui 
coûte bien des cris ; il fe repofe à tous 
momens. Quand il eft un fois grimpé, 
il n'en defcend que quand il n'y a plus 
de feuilles, alors la faim le preffant, 
il fonge à paffer à un autre arbre : mais 
il employe tant de tems à defcendre & 
à en chercher un autre, qu'il devient 
extrémement maigre avant d'avoir trou-
vé de quoi fe nourrir. Le tems de le 
tuer eft quand on le trouve fur un ar-
bre qu'il a prefque dépouillé .· alors il 

eft 
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eft gras & tendre. Si on le peut attein-
dre avec une gaule, on ne prend pas la 
peine de le tirer , on le frappe, il tom-
be, on l'acheve à coups de baton, s'il 
n'eft pas mort. On dit que fa chair eft 
bonne : en effet il ne fe nourrit que de 
bons fruits & de bonnes feuilles. Elle 
eft tendre & de bon goût ; mais quand 
il eft maigre, fa chair eft dure & coria-
ce. Je crois que cet animal s'apprivoi-
feroit aifément & ne fongeroit guére à 
s'enfuir fi on lui fourniffoit de la nour-
riture. On dit qu'il ne boit point : le 
'fuc des feuilles & des fruits lui tient 
lieu de boiffon. IL craint extrémement 
la pluye & cependant il y eft toujours 
expofé. 

Les Tatous ou Armadilles font com-
muns dans tout le païs ; j'en fait la 
descriptiion dans mon voyage des Ifles, je 
je prie les Lecteurs d'y avoir recours ; c'eft 
une affez bonne nourriture. 

J'ai auffi parlé des Agonties dans le mê-
me endroit. Cet animal tient du lièvre, 
du couchon & du finge; fa chair eft blan-
che , graffe & délicate ; on le pèle avec 
de l'eau chaude , comme un cochon de 
lait. 

Il y a à Cayenne un autre animal que l'on 
appelle Agouchi. C'eft un efpéce d'A-
gouti. Il eft plus petit, & on prétend 
qu'il eft meilleur & plus délicat. Voilà à 
peu près tout ce que j'en fçai. 

Les Indiens appellent Cuandu l'animal 
que 

Tarou ou 
Armadille. 
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Chat 
épineux. 

que les Portugais nomment Ourico Cacbie. 
ro. Je crois qu'on le pourroit appeller 
Chat épineux. II eft pour l'ordinaire de 
la taille & de la grandeur d'un bon chat 
à qui il reffemble affez, excepté que fa 
tête eft pointue , & que fes jambes & 
fes pieds approchent beaucoup de celles 
des finges. Depuis les oreilles jufques 
vers le milieu de la queue , il eft cou-
vert au lieu de poil , d'aiguillons de 
trois à quatre pouces de longueur com-
me des tuyaux de plumes, creux, ronds, 
pointus & forts, dont la partie la plus 
voifîne du corps eft noire & la pointe 
blanche ou tirant fur le blanc. La par-
tie de la queue qui n'a point d'aiguil-
lons eft couverte d'un poil comme la 
foye des cochons. Ses jambes en font 
auffi couvertes , mais les aiguillons font 
plus courts. Ses pieds font partagez en 
quatre doigts , avec un commencement 
de pouce. Sa queue eft auffi longue que 
tout fon corps & même plus. Elle eft for-
te & pliante. Il s'en fert comme les lin-
ges, pour fe fufpendre aux branches des 
arbres. Il vit de fruits & de racines. Il 
marche lentement & a de la peine à 
monter aux arbres , parce que fes on-
gles font trop longs, & que n'ayant pas 
de pouce , il ne peut point embralfer 
affez fortement. 

Ou a remarqué qu'il dort prefque 
tout le jour. Il va à la pâture pendant 
la nuit. Il foufle en marchant : ce qui 

peut 
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peut faire conjecturer qu'il eft incom-
modé du poulmon. Quoiqu'il cherche 
les fruits, il aime encore mieux les pou-
les, & fi l'es aiguillons ne lui nuifoienc 
point autant qu'ils font, il fe couleroit 
dans les poulaillers & y feroit bien au-
tant de ravage que les fouines & les re-
nards. 

On l'écorche quand il eft pris. Sa 
chair eft pour l'ordinaire graffe , ten-
dre, delicate. Malgré fon afthme & fa 
pulmonie, on ne laide pas de le manger 
fans crainte de contracter fes infirmi-
tez. La meilleure maniére de l'apprêter 
eft de le mettre à la broche. Il eft meil-
leur de cette façon que bouilli ou en 
ragout. 

On prétend que quand il eft preffé 
par les chiens ou par les chaffeurs qui 
ne jugent pas à propos de le tirer , il 
darde fur eux fes aiguillons qui per-
cent la peau & entrent dans les chairs, 
de maniére qu'il eft impoffible de les en 
retirer: non feulement parce qu'ils rem-
pliffent éxactement la playe qu'ils ont 
fàite , mais encore parce que tout fé-
parez qu'ils font de l'animal qui leur a-
voit imprimé le mouvement violent 
pour percer la peau & les chairs , ils 
confervent en eux - mêmes une vertu 
èlaftique qui les fait toujours agir & 
les pouffe fans ceffe en avant, deforte 
qu'ils penétrent jufqu'aux os , s'il s'en 
rencontrent fur leur voye , ou jufques 

Tom. III. Ν dans 
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Loutre ou 
Carigurbe-
ju. 

dans les entrailles de l'animal qui en a 
été atteint. Il n'en faudrait pas d'avan-
tage pour les faire craindre infiniment: 
mais ce font des contes faits à plaifir , 
que je ne rapporte ici qu'afin d'empêcher 
qu'on y ajoûte foi en les lifant dans des 
Auteurs d'ailleurs refpectables par leur 
érudition. 

On dit encore que les Indiens confer-
vent avec foin ces aiguillons , & qu'en 
ayant réduit neuf en poudre & les ayant 
mêlé dans du vin ou autre liqueur , ils 
brifent & mettent en pouffiére les 
pierres qui fe trouvent dans la veffie. 
C'eft à mon avis une fuite fabuleufe du 
conte précédent, auffi bien que ce que 
je vais dire fur la foi des mêmes Indiens, 
que ces aiguillons appliquez fur le front 
des perfonnes affligées de violens maux 
de tête & de migraines, s'y attachent 
d'eux - mêmes , & en tirent le fang & 
les humeurs acres qui caufoient ces ma-
ladies , comme fi on y avoit applique' 
des fangfuës. 

L'animal que je vais décrire n'en veut 
point aux poules , mais aux poiffons ." 
c'eft une efpéce de loutre que les In-
diens appellent Carigurbeju. C'eft un am-
phibie de la grandeur & groffeur d'un 
chein médiocre. Le haut de fa fête ap-
proche de celle du chat ; le mufeau eft 
celui du chien ; il a les dents & les mous-
taches d'un chat , auffi bien que la 
queue; fes yeux font ronds , petits & 

noirs ; 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 291 
noirs ; fes jambes & fes pieds approchent 
de ceux du finge ; il a cinq doigts à cha-
que pied, y compris celui de derriére , 
tous armez de bons ongles longs & ai-
gus ; fon corps eft replet & couvert d'un 
Doit court, épais & fort doux, de cou-
leur brune ; la tête l'eft moins , & le 
deffous du col eft jaunâtre. Cet animai 
fe tient le long des riviéres : il s'y jette 
quand il a faim & va chercher le poif-
fon. Lorfqu'il découvre les naffes que 
l'on met dans l'eau pour prendre du 
poiffon, ou pour l'y conferver en vie , 
il a l'adreife de les ouvrir & de prendre 
le poiffon qu'il y trouve. C'eft un vo-
leur habile , du refte affez doux. On 
l'apprivoife aifément ; il eft facile à 
nourrir: il ne fait point de mal. Il crie 
quand il a faim comme les jeunes chats. 
Sa peau eft belle : on en peut faire de 
beaux manchons. 

La chair de cet animal eft bonne & dé-
licate, & quoiqu'il vive de poiffon, elle 
ne le lent point du tout, ni l'huile. 

On appelle à Cayenne Mange-four-
mis un animal qu'on pourroit nommer 
renard Amériquain, s'il ne fe trouvoit 
qu'en Amérique ; mais comme il y en 
a en Afrique, je crois qu'il faut s'en te-
nir au prémier nom à moins qu'on ne 
veuille fe fervir de celui que lui don-
nent les Indiens, qui eft bien long: ils 
l'appellent Tamada Guacu : il fignifie la 
même chofe que Mange-fourmis : c'eil 
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fa nouritrure ordinaire qui lui a fait don-
ner ce nom. 

Cet animal eft long & gros comme 
un chien de bonne taille. Ses jambes de 
derriére font tout d'une venue comme 
celles d'un ours : celles de devant font 
un peu moins groffes ; il a le pied plat , 
divifé en quatre doigts armez d'ongles 
longs & forts ; ceux de derriére ont 
cinq doigts & bien armez ; fa tête eft 
longue & fon mufeau encore plus long 
& pointu ; il a des petits yeux ronds & 
noirs , les oreilles fort courtes. Ceux 
qui ont pris la peine de mefurer fa lan-
gue , difent qu'elle a deux pieds & 
quelquefois d'avantage de longueur. El-
le eft extrêmement déliée. Il eft obligé 
de la plier pour la cacher dans fa gueu-
le qui toute longue qu'elle eft , feroit 
de beaucoup trop courte pour loger ce 
membre. S'il parloit , il parlerait fans 
doute beaucoup, & on ne lui reproche-
rait pas fans raifon qu'il aurait la langue 
bien longue. 

Il vit de fourmis. Lorfqu'il en a dé-
couvert quelque retraite , il fouille avec 
fes ongles pour élargir l'entrée & arri-
ver au centre de la fourmilliére, & aus-
fitôt il y foure (a longue langue qui pé-
nétre dans tous les recoins de l'antre , 
& comme elle eft onctueufe , les four-
mis effarouchées & en defordre s'y at-
tachent auffi tôt , & dès qu'il la fent 
chargée de ces infectes, il la retire dans 
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fa gueule & les avalle. Il recommence 
ce manége tant qu'il fent des infectes 
dans un endroit : après quoi s'il a en-
core faim, il en va chercher une autre. 
Cette nouriture eft legére , comme on 
voit : elle ne laiffe pas cependant de 
bien nourrir l'animal qui s'en fert : mais 
elle donne à fa chair une odeur de four-
mis qui n'eft pas agréable. Les Indiens 
& les Négres en mangent ; mais les Fran-
çois ont de meilleures viandes. S'ils fa-
voient un peu mieux leurs intérêts , ils 
conferveroient précieufement ces ani-
maux qui les délivreraient en tout ou en 
partie des fourmis qui leur caufent de 
très grands dommages. Mes memoires 
ne marquent point s'il aime autant les 
fourmis blanches que les noires. On con-
noit les fourmis blanches fous le nom de 
poux de bois: elles en ont affez la figu-
re. Je prie les lecteurs de trouver bon 
que je les renvoyé .à ce que j'en ai écrit 
dans mon voyage des Ifles. Elles font 
également malfaifantes partout. Ce fe-
roit un bonheur extrême pour les habi-
tans, s'ils étoient délivrez de ces mau-
vais infectes qui font encore plus perni-
cieux que les noirs. Dans ce cas il de-
vroit être févérement deffendu aux chas-
feurs de faire aucun mal aux Mange-
fourmis. 

J'ai dit qu'on les pourrait appeller 
renards : c'eft à leur queue qu'ils liraient 
redevables de cette dénomination. En 

Ν 3 effet 
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Lievres & 
Lapins. 

effet il n'y a point de renard au mon-
de qui ait une queuë auffi ample que la 
leur. Elle a fouvent près de deux pieds 
de longueur : elle eft prefque plate & 
couverte de tous côtez de grands poils 
de quinze à vingt pouces de longueur , 
un peu dure à la vérité: ce qui lui don-
ne affez l'air d'une queue de cheval. 
Comme elle eft forte, & qu'il lui impri-
me tel mouvement qu'il lui plait, il ba-
laye les endroits où il paffe , & quand 
il la replie fur fon dos , il s'en couvre 
entiérement. Elle la defrènd de la pluye 
qu'il craint beaucoup: c'eft pour lui un 
furtout qui a fon agrément & fa com-
modité. 

On trouve dans l'Ifle de Cayenne & 
dans la terre ferme qui en dépend, une 
infinité de lapins , & de plufeurs es-
péces. On pourroit en appeller quel-
ques-uns des lièvres , puifqu'ils ne ter-
rent point. Mais le nom de lapin leur 
eft affecté dans le païs. Je ne veux pas 
me brouiller avec les habitans pour fi 
peu de chofe. Il y en a de tant d'efpé-
ces que j'en pourrais faire un chapitre 
entier. La chair des uns & des autres 
eft très-bonne : elle a dans les faifons 
féches un fumet qui ne le céde pas à 
ceux d'Europe, parce que dans ces tems 
les fruits, les racines & les feuilles dont 
ils fe nouriffent font bien meilleures que 
dans le tems pluvieux. Ces animaux 
peuplent beaucoup ; mais comme le païs 

eft 
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eft vafte , & qu'il ne manque pas de 
Chaffeurs, ils ne fe font pas encore trou-
vez en affez grand nombre pour chaffer 
les habitans , comme ils ont fait autre-
fois en la petite Ifle voifine de Madére 
appellée Porto Sancto. 

C'eft le païs des finges , n'en déplaife 
à l'Afrique & à l'Afie. 

Les Latins diftinguent deux fortes de 
finges. Ils appellent Cercoptibeci ceux qui 
ont une longue queue , & fimplement 
Simia, ou finge,ceux qui n'en ont point. 

On trouve de ces deux efpéces en 
quantité dans la Guyanne : & ces deux 
éfpéces qu'on pourroit regarder com-
me deux genres différens , fe divifent 
en une quantité prodigieufe d'efpéces 
qui différent entre elles en grandeur , 
en couleur & de tant d'autres maniéres, 
qu'on en feroit des volumes entiers. Ce 
que les linges ont tous de commun, c'eft 
qu'iis font tous allertes, remuans, enne-
mis du repos , malfaifans , malicieux , 
volages, & que quelque foin qu'on pren-
ne de les élever & de les inftruire , il 
faut toujours avoir le fouet à la main, fi 
on veut reprimer les faillies de leur mau-
vais naturel. 

Quoique pour l'ordinaire ils ne foient 
pas bien gras, leur chair ne laiffe pas 
d'être une bonne nourriture & très-dé-
licate. Les têtes fe mettent dans la fou-
pe & fe fervent deffus. On a d'abord de 
la peine à s'accoutumer à voir des têtes 
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Cochons 
fauvages 
ou marons 
ou San-
gliers. 

Sangliers 
appellez 
Pecaris. 

qui reffemblent à celles de petits en-
fans ; nuis quand on a une fois vaincu 
cette répugnance,on trouve qu'une lou-
pe aux finges en vaut bien un autre. 

Il y a des cochons fauvages , ou ma-
rons, ou fangliers partout le vafte con-
tinent des deux Amériques. L'efpéce 
ordinaire vient de réellement d'Europe : 
on peut même affurer qu'elle vient de 
l'Andaloufie. Le raport qu'il y a entre 
les cochons de ce païs-là & les Améri-
quains, eft trop marqué pour en pou-
voir douter. Mais il s'en trouve d'une 
autre efpéce qu'on ne trouve allurement 
point dans toute l'Europe. De dire qu'ils 
y fuffent avant que les Efpagnols euf-
iènt découvert l'Amérique , c'eft ce qui 
me paroît difficile à prouver. De dé-
couvrir d'où ils font venus , c'eft une 
difficulté encore plus grande : car s'ils 
y font venus, de la Tartarie qui eft au 
Nord de l'Amérique » il faudroit pour 
s'en convaincre qu'on en trouvât de 
cette efpéce dans les païs dont on fup-
poferoit qu'ils fuffent venus , & aucun 
des voyageurs qui ont écrit de ces pais-

là n'en parle. Je laiffe ce point aux Savane 
qui font accoutumez à faire des differta-
tions : ce n'eft pas mon métier. 

Je me dois contenter de dire qu'opn 
appelle Pecaris cette efpéce de cochons. 
Ils font à peu près de la taille des fan-
gliers d'Europe , mais moins chargée, 
Ils ont le mufeau court & ramaffé, de 

grands 
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grands poils en maniére de mouftaches, 
des deffenfes longues & arquées, les o-
reilles petites & pointuës, la queuë cour-
têe, droite, pendante, avec un bouquet 
de foye au bout. Ils font affez hauts fur 
jambes. Ils ont peu de poil : il eft dur 
& d'un roux noirâtre. 

Ce qu'ils ont de particulier , c'eil un 
trou qu'ils ont fur le dos ; dans lequel 
on peut mettre le bout du petit doigt , 
en maniére d'évant , par lequel l'animal 
reçoit l'air qui rafraîchit fes poulmons 
& lui donne le moyen de courir très-
long-tems & très fort. Il fort de cet évant 
une odeur fétide. 

Quand les Chaffeurs l'ont mis à bas , 
ils font obligez de couper cet évant auf-
fi profondement qu'ils le peuvent, com-
me ils font obligez de couper les tefticu-
les des autres fangliers. Sans cette pré-
caution , la chair fe corromproit en peu 
de momens. 

Cet animal eft méchant : il vient au 
coup , & ferois un mauvais parti au 
Chaffeur qui l'auroit bleffé, fans le met-
tre entiérement hors d'état de venir fur 
lui. Il faut aurant qu'on peut lui caffer 
l'épaule ou la cuiffe. Les meilleurs chiens 
le craignent : car il eft fort & très - fu-
rieux. 

On prétend que fa chair eft encore 
plus delicate que celle des cochons ma-
rons ordinaires. C'eft beaucoup dire : 
Car ces animaux font d'une grande dé-

N 5 lica-
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Cochon 
d'eau, 

licateffe. Leur chair n'a point la fadeur 
ni la pefanteur des cochons d'Europe: 
elle eft tendre , délicate , elle a du fu-
met & eft d'une digeftion fi aifée, qu'on 
en donne aux malades par préférence à 
celles qu'on eftime les plus faciles à di-
gérer. 

Ces animaux vivent de fruits & de 
racines : ils mangent auffi des ferpens. 
La chair de ces reptiles eft excellente 
pour purifier la maffe du fang. Qui leur 
a appris ce fecret? La nature, dira-t-on; 
l'inftinct. Pourquoi les créatures douées 
de raifon , n'en ont elles pas affez pour 
connoître ce qui leur eft bon ou nuifible, 
fans être expofées comme elles font aux 
fiftêmes des Médecins & aux qui pro quo 
des Apotiquaires? 

Ces deux efpéces de fangliers font 
terreftres ; en voici un qui est aquati-
que. Ce n'eft pas dire qu'il foit & 
qu'il vive toujours dans l'eau comme 
les poiffions : il vit fur la terre, & man-
ge des grains & des fruits : mais il trou-
ve auffi de quoi vivre dans les riviéres 
c'eft pour cela qu'il s'en éloigne peu. Il 
nage & plonge à merveilles & demeu-
re fous l'eau très long-tems. 

Les Indiens l'appellent Capibara, & les 
Européens cochon d'eau. Il différe peu 
des cochons terreftres. On en trouve 
qui font de la taille des cochons de deux 
ans.Sa tête eft longue. Sa mâchoire in-
férieure eft bien plus courte que la fu-

périeure 
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périeure. Il a dans chacune deux dents 
crochues d'un pouce demi de lon-
gueur : elles font fortes & tranchantes. 
Le refte de ces deux machoireseft garni de 
huit os qui font quatre tie chaque côté, & 
ces os qui font plats font coupez à demi, 
chacun en trois parties , qui compofent 
ainfi deux rateliers de vingt-quatre dents 
chacun,& qui jointes aux quatre de devanc 
font cinquante-deux dents. Je crois qu'a-
près le requien c'eft l'animal le mieux four-
ni de dents. 

Il eft gras, & non fans raifon : car il 
mange beaucoup & fait peu d'exercice. 
Sa chair eft tendre & feroit excellente, fi 
elle fentoit moins l'huile & le poiffon : on 
ne la laiffe pourtant pas perdre : les Nègres 
la trouvent bonne. 

Cet animal a des mouftaches longues 
& dures , les yeux ovalles , les oreilles 
petites & pointues. Il n'a point de queue. 
Il eft couvert d'un poil rude & court , 
qui eft brun & allez épais. Il à de vé-
ritables pieds de cochon , excepté que 
l'ongle n'eft pas feulement fendu en deux, 
mais partagé en quatre doigts aux pieds de 
devant, & en trois à ceux de derrière. 
Les uns & les autres font armez d'ongles 
forts & pointus , un defquels à chaque 
pied eft beaucoup plus long que les au-
très. 

Malgré la pefanteur de fa maffe , il 
attrape à merveilles toutes fortes de poif-
fons. Il les faifit, ou avec les dents, ou 

Ν 6 avec 
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Chats fau-
vages, 

Rats de 
plusieurs 
efpéces. 

avec les ongles , & il apporte fa proye 
fur le bord de la riviére, où il la mange 
tranquillement. 

Il jette quelquefois pendant la nuit des 
cris qu'on entend de fort loin qui reflèm-
blent aux brayemens des ânes. 

Voilà ceme femble affez de quoi occu-
per les Chaffeurs, & de quoi bien fournir 
les tables de leurs maîtres, Il y a encore 
nombre d'animaux dont on ne mange pas 

l'ont belles ; mais elles n'approchent point 
de celles des mêmes animaux que l'on 
trouve dans les pais froids qui font bien 
plus garnies de poil & d'un poil plus long 
& plus doux. 

Les rats font de grands défordres dans 
les païs habitez & dans les maifons. Ils 
y font en fi grand nombre , qu'il faut 
avoir des attentions infinies pour les 
empêcher de ronger tout. Il y en a de 
plufieurs efpéces. Par un furcroît de 
malheur il femble qu'ils fe foient ac-
commodez avec lles chats domestiques 
qu'on a apporté d'Europe. Ils vivent en 
paix les uns avec les autres : ils jouent 
enfemble. Les habitans intelligens ont 
des preneurs de rats, c'eft-à-dire un 
Négre ou deux qui n'ont d'autre em-
ploi que de prendre ces animaux , com-
me je l'ai marque' dans mon voyage des 
Ifles. Il y a auffi des chiens élevez à cet 
éxercice, qui font auffi habiles & auffi 

achar-
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acharnez contre les rats que les meil-
leurs chats d'Europe l'étoient avant l'ac-
commodement. 

Quoique les Lézards femblent devoir 
être mis dans la claffe des reptiles ; ce-
pendant comme ils ont quatre pieds & 
que leur chair eft très-bonne & même 
excellente , on me permettra bien de 
les mettre dans ce chapitre. Il y en a 
de très grands à Cayenne & dans la 
Guianne. Ce n'eft pas une mauvaife 
chaffe. Cet animal vit très long-tems fans 
prendre de nourriture , pourvu qu'il ait 
de tems en tems un peu d'eau. Je n'en 
ferai pas ici une defcription particu-
lière , l'ayant fait fort amplement dans 
mon voyage des Ifles. J'y ai auffi parlé 
des ferpens de toute efpéce; mais autant 

que la Guianne furpaffe en grandeur 
les Ifles du Vent autant les ferpens 
qu'elle produit furpaffent en grandeur 
& en groffeur ceux que l'on voit dans 
ces Ifles. 

On en a vu dans ce païs de trente 
pieds de longueur , dont le corps étoit 
auffi gros que celui d'un cheval. Suppo-
fé l'éxiftence d'un monftre femblable, 
je n'ai pas de peine à croire l'hiftoire 
qu'on en fait d'un qui avoit avallé une 
fille de dix-huit ans chauffée & vêtuë. 
La chofe étoit très-poffible ; mais fans 
démentir abfolument les Auteurs de cette 
hiftoire, je crois qu'on en peut douter 
jufqu'à ce que bien des témoins irrépro-
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chables nous en ayenc affuré d'une ma-
niére plus authentique. 

Il eft vrai , & tout le monde en con-
vient , qu'on trouve des Terpens très-
grands dans la Guianne. Des Flibuftiers 
m'ont allure' en avoir tué de feize à dix-huit 
pieds de longueur, qui avoient plus d'un 
pied de diamétre. Ces animaux ne font 
point venimeux ; mais leurs dents font à 
craindre. Ils en ont deux rangées à cha-
que mâchoire : cela fuffit pour faire bien 
du mal. Il fe remuent affez difficilement: 
c'eft ce qui fait qu'on les évite fans peine. 
Quand ils ont attrapé un animal , ils le 
maltraitent avec leurs dents , en même 
tems qu'ils l'entortillent avec tant defor-
ce qu'ils l'étouffent : après quoi il leur 
eft aifée d'en faire leur curée, en l'aval-
lant tout entier, en commençant toujours 
par la tête. 

Après les bêtes à quatre pieds , il eft 
jufte de parler de celles qui n'en ont que 
deux, c'eft-à-dire, des oifeaux. Ce fera 
le fujet du chapitre fuivant. On voit par 
cet ordre que je ne fuis pas incorrigible, 
& que je fuis les avis qu'on veut bien 
me donner. On s'étoit plaint que je né-
gligeois de mettre les chofes en leurs pla-
ces : que je ne plaçois pas les efpéces 
fous leurs genres : qu'on louë donc à 
préfent ma docilité. Peut-elle être plus 
grande , puifque malgré ma répugnance 
naturelle, je deviens en cette occafion pé-
dant jufqu'au ferupule ? 

C H A-
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CHAPITRE IX. 

Des oifeaux gros & petits. 

J 'Avois regarde comme des animaux-
fabuleux ces oifeaux énormes que 

Cyrano de Bergerac place dans le voifi-
nage du Soleil , qui fervent à faire une 
nuit artificielle de plufieurs arpens dans 
ce païs de lumi2re ; fans quoi il feroiT 
impoffible aux habitans de pouvoir dor-
mir. 

Monfieur Lcmery m'a fait connoître 
que je m'étois trompé, & qu'il y a effecti-
vement des oifeaux d'une taille gigan-
tefque. Ce favant écrivain les appelle 

„ qu'en étendant les aîles, il occupe 
jufqu'à douze pieds d'efpace. Il dif-

,, fére de l'aigle ordinaire en ce qu'il n'a 
„ point de ferres. Sa tête eft ornée d'une 

crête en façon de rafoir : il eft fort 
„ robufte, vorace , carnaffier , dangé-
„ reux. Ses plumes font blanches & noi-
,, res. Celles des aîles font fi groffes , 
,, qu'elles égalent quelquefois le poi-
,, gnet d'un homme. Son bec eft fi fort 

,, qu'il 

Oifeau d'un 
ne gran-
deur pro-
digieufe, 
appellé 
Contur ou 
Condur, 
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qu'il perce une vache & la dévore. 
,, Les hommes mêmes ne font pas hors 
„ de danger d'en être mangez. Ses pieds 

font femblables à ceux des poules & 
fans ongles. Il naît dans l'Ifle de Ma-

„ ragnan & vers les rivages de la mer & 
„ des riviéres. IL fait un fi grand bruit 
„ en volant , qu'il étourdit ceux qu'il 

approche. 
Cette defcription eft modefte : carmes 

mémoires donnent à fes ailes étendues 
plus de dix-huit pieds d'envergure. On 
me pardonnera bien ce terme de marine, 
qui lignifie la largeur des voiles d'un vaif-
feau, & par métaphore la diftance qu'il 
y a entre les extrémitez des aîles de cet 
oifeau, lorfqu'il les tient étendues , foit 
pour voler foit pour planer. Ils difent 
auffi qu'il a des ferres groffes , fortes , 
crochuës, qu'il empoigne une biche ou 
une jeune vache, & qu'il l'emporte com-
me il feroit un lapin. 

Ils ne font pas plus d'accord avec M. 
Lemery fur la groffeur des tuyaux de 
fes plumes. En effet pour garder une 
proportion un peu raifonnable , il fau-
droit que des plumes de cette taille euf-
fent douze ou quinze pieds de longueur, 
& il n'y auroit guére que les Condurs 
de Cyrano en état de les remuer. M. 
Lemery ne dit rien du corps de cet oi-
feau : c'eft un trait de fa prudence : car 
à de pareilles plumes, quel corps ne fau-
droit-il pas ? 

Cet 
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Cet oifeau n'eft pas commun , & il 
n'eft pas néceffaire. Il dépeupleroit bien -
tôt un pais tout entier. On prétend qu'il 
eft inutile de le tirer par devant : les 
bales couleroient le long de fes plumes 
fans l'offenfer: il faut le tirer par derrière 
ou fous le ventre, quand il eft en Pair ; 
on eft alors plus fur de fon coup. Ceux 
qui ont vu de ces oifeaux , difent qu'ils 
font de la groffeur d'un mouton. Leur 
chair eft coriace & fent la charogne. Ils 
ont la vue perçante, le regard affuré & 
même cruel. Cela convient affez à des 
animaux carnaffiers. Ils ne fréquentent 
guére les forêts : il leur faut trop d'ef-
pace pour remuer leurs grandes .aîles ; 
mais on les trouve fur le bord de la mer 
& des riviéres, dans les prairies ou fa-
vannes naturelles ; parce que c'eft dans 
ces endroits qu'ils trouvent de quoi vi-
vre. Un oifeau de cet efpéce apprivoifé 
& inftruit, feroit capable de porter un 
homme, & de lui faire faire bien du chemin 
en peu de tems. 

On trouve aux environs de la rivière 
d'Orenoque, & dans beaucoup d'autres 
de la Guianne & du Bréfil des aigles qui 
ne différent qu'en très-peu de choies de 
celles que nous voyons en Europe : el-
les font la guerre à tous les animaux fans 
diftinction : mais il eft inouï qu'elles 
ayent attaqué les hommes. On ne leur 
donne pourtant point de quartier. 
Leur chair ne vaut rien , à moins d'être 

ex-
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Faifans. 

Poules 
pintades. 

Perdrix. 

extrêmement preffé de la faim : on ne s'eft 
pas encore avifé de s'en fervir. 

Les oifeaux dont je vais parler ne font 
pas de ce nombre : on les cherche pour 
les manger. 

On prétend qu'ils font plus gros que 
ceux d'Europe , & du moins auffi déli-
cats. 
Les poules pintades ne leur cédent 

point en délicateffe. Les Efpagnols les 
ont ainfi nommées, parce que la variété de 
leur plumage eft fi belle , qu'elles fem-
blent avoir étépeintes. Ces oifeaux s'ap-
privoifent aifément , ils deviennent très-
familiers: mais ils font extrêmement jaloux, 
& ne peuvent fouffrir les autres poules-
de quelqu'efpéce qu'elles foient. Elles 
les attaquent à grands coups de bec, & 
veulent être feules. Leur chair eft excel-
lente : elles volent paffablement bien, 
On prétend que la chair de celles qu'on 
a élevées dans les maifons, quoique plus 
graffe que celle des fauvages, n'a pas le 
goût & le fumet de celles qu'on a tué dans 
les bois. 
Il y a des Perdrix de deux efpées, 

comme en Europe , c'eft-à-dire qui ont 
les pieds rouges ou gris : elles font plus 
groffes : elles perchent fur les arbres. 
Leur chair eft très-délicate & très-nour-
riffiante. Cet oifeau peuple beaucoup. 

On trouve dans la Guianne des oi-
feaux à qui on a donné le nom d'au-

truches , 
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truches , quoiqu'ils foient bien différens 
des autruches d'Afrique. Leurs cuiffes 
& leurs jambes on près de deux pieds 
de longueur , fi menuës qu'il femble 
que les cuiffes ne foient que des os cou-
verts d'une peau noirâtre chagrinée , 
dure, fans plumes ni duvet Leurs pieds 
divifez en quatre doigts font longs & 
menus. Leur col eft long & courbé , 
comme celui des cigognes, couvert de 
petites plumes grifes. Il a fouvent juf-
qu'à deux pieds de longueur. Leur tête 
eft plate des deux côtés , comme celle 
des oyes , avec de petits yeux noirs & 
ronds , & un bec pointu, noir, & effi-
lé. Tout leur corps eft couvert de plu-
mes grifes , allez petites & comme luf-
trées. Celles des ailes font plus noires 
& plus grandes. Ce font feulement des 
aîles de parade: car elles ne font ni affez 
grandes , ni affez fortes pour foutenir 
l'oifeau en l'air : elles ne lui font pour-
tant pas tout à fait innuiles: il les éieve 
l'une aprez l'autre , & rarement toutes 
deux enfemble , pour prendre le vent , 
& aider à fes pieds ; deforte qu'il court 
affez vite pour laffer les meilleurs chiens, 
fur-tout quand il a vent arriére, ou grand 
largue. Cet aifeau eft vorace: tout lui 
eft bon jufqu'aux cailloux: il les avale ; 
mais il ne les digére pas. Il vit des grains 
& des fruits qui tombent des arbres. Sa 
chair en contra de le goût & l'odeur : 
elle eft excellente dans la faifon des grai-

nes 
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Peroquets. 

Pigeons 
ramiers. 

nés de bois d'Inde. Il eft gras, fon corps 
paroic tout rond. C'eft un très-bon 
manger. 

Les Peroquets de toute fourmil-
lent de tous cotez. Les Aras qui font la 
plus groffe efpéce , & les vieux peroquets 
font excellens en foupe & en daube. Les 
jeunes font des pelottons de graiffe qui va-
lent des perdreaux. 

Nous n'avons des Ramiers dans le pe-
tites Ifles du Vent, que dans le tems de 
leur paffage. On en trouve en tout tems 
dans des grandes Ifles , dans celles qui 
ne font pas habitées & dans la terre fer-
me. Ces oifeaux fuivent les graines & 
les fruits qui leur fervent de nouriture. 
Leur chair en prend le goût. S'ils man-
gent des olives fauvages , ou d'autres 
fruits amers , leurs entrailles & leur 
croupion contractent une amertume 
confidérable qui le communiqueroit à 
tout le refte , fi les chaffeurs n'avoient 
pas foin de leur arracher le croupion & 
les entrailles, auffitôt qu'ils les ont 
tués. 

J'ai parlé amplement de ces oifeaux 
dans mon voyage des Ifles. On en trou-
ve en tout tems dans la terre ferme de 
Cayenne : c'eft une manne qui n'y manque 
jamais. Il eft vrai qu'ils y font plus ou 
moins fréquens, plus ou moins gras & 
plus ou moins bons, felon les faifons,& 
felon la nouriture dont ils ufent. 

Les tourterelles font de deux efpéces. 
LA 
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La plus grande eft proprement celle que 
l'on connoît fous ce nom. On a donné 
celui d'Ortolans à la plus petite. Le 
oifeaux de ces deux efpéces font excel-
lens. Ils vont toujours coupiez. Quand 
on les prend dans leurs nieds, on les ap-
privoife aifément, ou bien on les nour-
rit dans des voliéres où ils s'engraiffent 
beaucoup & font fort tendres : ils font 
d'une digeftion facile, quoique très-
nouriffans , les connoiffeurs prétendent 
pourtant qu'ils n'ont pas un fi bon goût 
ni un certain fumet que l'on trouve dans 
ceux qui vivent en liberté dans les 
bois. 

Curiaca eft le nom que les Indiens 
donnent à un oifeau de rivière gros & 
grand comme un oye. Il a la tèce plate 
par les côtez avec un gros bec recourbé 
de fept à huit pouces de longueur. Son 
col eft gros , long & rond. Il eft haut 
monté. Ses jambes comme celles des coqs 
d'Inde , font fortes & couvertes d'écail-
les en anneaux. Ses pieds contre l'or-
dinaire des oifeaux aquatiques , font 
partagez en trois doigts & un ergot, qui 
ont tous des ongles. Le haut de fes cuif-
fes eft nud, couvert feulement d'une 
peau brune & épaiffe. Son manteau de-
puis l'occiput jufqu'au bout de la queue, 
eft noir. Le deffous du col & du corps 
& le haut des aîles eft cendré. Il a les 
jambes trop longues pour bien voler & 
les aîles trop foibles. Cet oifeau fe re-

tire 
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Tourdes, 
Merles, 
grives. 

Pies de 
Guianne. 

Pies rouge. 

tire fur les bords des riviéres. On dit 
qu'il nage affez bien, & qu'il prend des 
petits poiffons , des écreviffes & des 
crabes. Il vit auffi d'herbes , de fruits , 
& de femence. Sa chair eft g rafle & 
tendre . & n'a point du tout l'odeur de 

poiffon. 
Il y a partout une infinité de tour-

des , de Merles & de Grives. De cette 
derniére efpéce , il y en a qui ont les 
pieds jaunes : ce font les plus grades & 
les plus délicates. Les Merles ne font 
point fujets à être remplis de vers com-
me aux Ifles du Vent. Ils font auffi 
communément plus gras & plus tendres. 
On doit dire la même choie des Tour-
des , fur-tout pendant la faifon des go-
yaves & des graines de bois d'Inde qui 
leur donnent un goût & une odeur mer-
veilleufe. 

Les Pies de la Guianne font fi fembla-
bles aux nôtreq, que ce feroit perdre 
du tems d'en faire une defcription par* 
ticuliére. Elles font feulement plus va-
riées de noir & de blanc, & infiniment 
plus tendres , plus grades & meilleures, 

font moitié noires & moitié rouges, 
difpofées de maniére que le noir ne pa-
roit point , & qu'elles font toutes rou-
ges. Elles s'apprivoifentaifément. Tout 
leur eft bon. Ce font des babillardes é-
ternelles.. Si on leur montroit à parler, 
elles fuffiroient pour entretenir un par-

loir 
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loir de Nones. Elles font bonnes à man-
ger. 

On prétend que les Ocos, les Flamans, 
les Faifans, les Grands gogiers ou Cor-
morans & les Spatules font de bonnes 
viandes. Je les crois dures & qu'elles 
fentent du moins un peu le marécage. 
On les peut manger dans une néceffité ; 
mais de croire que nos François de 
Cayenne s'amufent à ces oifeaux, pen-
dant qu'ils en ont une infinité d'autres 
bien meilleurs , ce feroit fe tromper à 
plaifir. 

En voici pourtant un qui pris au nid, 
n'eft pas mauvais: c'eft le Coucou. Les 
plus habiles y font trompez , quand on 
en a ôté la tête & les pieds. C'eft un 
des plus délicats oifeaux que l'on con-
noiffe, gras, tendre, d'un bon fuc. 

Je finirai le catalogue des oifeaux dont 
j'ai cru devoir parler par un avertiffe-
ment qu'il eft bon de donner aux no-
vices Chaifeurs, afin de leur épargner la 
honte de s'être trompé & la pleine d'ap-
porter à la maifon une pelante charge & 
tout à fait inutile. Ce font ries gros oi-
feaux fi femblables aux Coqs d'Inde , 
qu'il faut être habile pour ne s'y pas trom-

meut Marchands. 
Je 
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Je crois que c'eit une efpéce de Coqs 
d'Inde , qui au lieu de vivre de grains » 
de fruits & d'herbes, comme les autres, 
fe font accoutumez à être nourris de corps 
morts & de charognes. Ils fuivent les 
chaffeurs , fur-tout ceux qui ne vont à 
la chaffe que pour avoir les peaux des 
bêtes. Ces gens abandonnent les chairs 
qui pouriroient fur les lieux & infecte-
roient l'air , fans le fecours de ces oi-
feaux , qui ne voyent pas plutôt un 
corps écorché, qu'ils s'appellent les uns 
les autres , & fondent deffus comme 
des Vautours & en moins de rien le dé-
vorent , & laiffent les os auffi nets que 
s'ils avoient été raclez avec un couteau. 
Les Efpagnols des grandes Ifles & de la 
terre ferme , auffi bien que les Portu-
gais habitans des lieux où l'on fait des 
cuirs, ont un foin tout particulier de 
ces oifeaux , à-caufe du fervice qu'ils 
leur rendent , en dévorant les corps 
morts & empêchant ainfi qu'ils ne cor-
rompent l'air. Ils condamnent à une a-
mande les Chaifeurs qui tombent dans 
cette méprife. 

Cette protection a extrémement mul-
tiplié cette vilaine efpéce de Coqs d'In-
de. On en trouve en bien des endroits, 
de la Guianne, auffi bien que du Bréfil, 
de la nouvelle Efpagne & des grandes 
Ifles. Ils ont une odeur de charogne que 
rien ne peut ôter. On a beau leur arra-
cher le croupion dès qu'on les a tué, 

leur 
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leur ôter les entrailles, tous ces foins 
font inutiles. Leur chair dure, coriace , 
fillaffeufe a contracté une mauvaife 
odeur qui ne pourroit être fupportable 
qu'à des gens réduits aux extrémitez de 
la faim. 

Après avoir parlé des animaux de la 
terre & de l'air, il faut dire quelque cho-
fe de ceux des eaux. 

CHAPITRE X. 

Des Poiffons de la mer & de rivieres. 

LA Guianne eft une des Provinces duL 
nouveau monde , la plus coupée de 

riviéres grandes & petites , & toutes ces 
riviéres font fi poiffonneufes, qu'on peut 
dire qu'on trouve par-tout des fourmil-
liéres de poiffons. 

La mer ne l'eft pas moins , non-feule-
ment les côtes en font remplies, mais on 
en trouve une infinité d'efpéces qui en-
trent dans les embouchures des riviéres , 
& quelques-unes qui montent fort haut 
en fuivant le cours de l'eau. 

Il falloit que nos prémiers habitans 
François fuffent bien mal - habiles, pour 
fouffrir la faim au milieu de l'abondance 
prodigieufe de poiffons dont ils pouvoient 
fe nourrir. 

Les habitans d'à préfent n'ont rien à 
craindre de ce côté. Ils ont foin d'avoir 

Tom. III. Ο des 
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des Négres pêcheurs, comme ils en ont 
de Chaffeurs. Ces pourvoyeurs habiles 
fourniffent abondamment leurs tables de 
gibier & de poiffon. 

On trouve abondamment à Cayenne 
ce qui nous manque aux Ifles du Veut: 
je veux dire les Rougets, les Solles & les 
petites Rayes. On en voit de fort grandes 
dont quelques-unes ont dix à douze pieds 
de largeur. Elles font fi dures & fi co-
riaces qu'il n'y a que des Négres affamez 
qui en puiffent venir à bout. On fe fert 
des foyes pour faire de l'huile à brûler. 
Voilà fe feul ufage auquel on les puiffe 
employer. 

Les Lunes & les Affiettes font de mê-
me efpéce que celles des Mes du Vent. 
Ces poiffons fontgras & fort délicats. 

Ceux qu'on appelle Machoran & Gros 
yeux, font réellement, ou approchent 
bien fort de ceux qu'on appelle Capitaines 
& Grandes écailles. Je ne repéterai point 
ce que j'ai dit de ces poiffons dans mon 
voyage des Mes. 

Par la même raifon je ne parlerai point 
ici des Lamentins & des Tortues. On trou-
ve beaucoup des prémiers dans toutes les 
rivières. Ils y montent affez haut & s'y 
trouvent en grand nombre. Les ances de 
fable attirent un nombre prodigieux de 
Tortues des trois efpéces. 

Il y a de deux fortes d'Efpadons. Les 
uns ont leur avant-bec tout uni, comme 
une large épée à la Suiffe. Les autres l'ont 
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tout femé de dents d'une longueur & 
d'une force confidérable. Ce poiffon eft 
l'ennemi déclaré de la Baleine : il l'atta-
que fans celle & en vient à bout à force 
de lui faire des ouvertures à la peau , 
par lefquelles il lui fait perdre tout fon 
fang. Ces deux poiffons font excellens. 
Leur chair eft blanche, ferme, graffe.& 
d'un très-bon goût. Ils font un peu dif-
ficiles à prendre : ils marchandent long-
tems avant de prendre l'hameçon , 6c 
même ils n'y touchent point , à moins 
qu'ils n'y voyent du poiffon entier. 
Quand ils fe fentent pris , ils font des 
efforts extraordinaires. Ils entraînent le 
canot des pêcheurs fort vite & fort long-
tems. Ils viennent quelquefois à la 
charge , comme s'ils le vouloient per-
cer , ou fauter par - deffus , comme fur 
une Baleine. On leur donne alors quel-
que coup de gaffe , & dès qu'ils font 
bleffez à fang, on en vient à bout : c'eft. 
une heureufe pêche : car il y a de ces 
poiffons qui péfent plus de fix cens li-
vres. 

Les Marfouins ne viennent à la Côte, 
c'eft-à dire , entre l'Ifle & la terre fer-
me , que dans de gros tems. Ces poiffons 
vont toujours en troupes. Ils font ex-
trêmement gras. Le lard des jeunes eft 
bien meilleur que celui des vieux. Leur 
chair eft auffi plus délicate. On les con-
noît encore fous le nom de Soufleurs ; 
Parce qu'ils jettent par leur évant beau-

O 2 coup 
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Gros ven-
tre. 

Poiffon 
appellé 
Corner. 

coup d'eau , en maniére de jet d'eau. 
On peut croire que les Requiens le 

trouvent dans toutes ces mers & dans 
les riviéres. Ce poiffon vorace n'eft pas 
des meilleurs. Il eft toujours dur & co-
riace, ce qu'il a de bon uniquement, eft 
le ventre jufques vers le milieu des côtes. 
Mais fi on ne le prend pas pour fe nourrir, 
on ne doit pas le laiffer vivre , à caufe 
du dégât qu'il fait & de la quantité de 
poiffon qu'il détruit. 

Voici deux poiffons fi particuliers à 
Cayenne, qu'on ne les trouve point au-
tre part. On a appellé le premier Gros 
ventre, à caufe d'une groife veffie fur 
laquelle il s'appuye , qu'il enfle quand 
il veut, & fur laquelle il fe fait porter 
entiérement au-deffus de la furface de 
la mer. Ce poiflbn n'a pour l'ordinaire 
que quinze à dix-huit pouces de lon-
gueur, de la taille d'un Merlan. Sa chair 
eft blanche & delicate ; mais pour la 
manger fans s'en trouver mal , il faut 
dès qu'il eft hors de l'eau , lui arracher 
cette veffie & tous les inteftins , autre-
ment l'humeur vifqueufe qui y eft ren-
fermée corromperoit toute la chair , & 
on s'empoifonneroit. 

On a donné le nom de Cornet au fe-
cond. Je ne vois pa bien quelle con-
nection de ce poiffon peut avoir avec cette 
dénomination. Il eft tout d'une venue, 
fans ailerons & fans empennure. Sa tête 
eft large & maffive. Ce qu'elle a de fin-

gulier 
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gulier font deux pointes , une de cha-
que côté d'environ huit pouces de lon-
gueur & de quatre à cinq lignes de diamè-
tre dans leur naiffance. Ces pointes font 
d'une corne grife & tranfparente , ex-
trémement pointues & fortes. On pré-
tend que leurs piqueures font très - dan-
géreufes. 

Ce poiiTon qui n'a pour l'ordinaire 
que quinze à dix - huit pouces de lon-
gueur & deux pouces de diamètre , a la 
gueule couverte de neuf grand brins de 
barbe comme des fanons de baleine , de 
dix à douze pouces de longueur , plats 
dans leur naiffance & terminez en poin-
te, ondoyans au gré du poiffon , ou du 
mouvement de l'eau. Ce poiflbn eft vif 
& quoiqu'il ne foit dangereux que du 
côté de la queue, il ne laiffe pas d'être 
à craindre. On dit qu'il n'eft pas bon à 
manger , peut-être parce qu'on craint 
de le toucher , plutôt que parce qu'il 
renferme en lui-même quelque choie de 
mauvais. 

Je pourrois pouffer bien loin le détail 
des poiffons qui font en très-grand nom-
bre dans la mer & fur la côte , & dans 
les riviéres de l'Ifle de Cayenne & de 
la terre ferme ; mais je m'apperçois que 
j'ennuye mes Lecteurs ; puifque je fuis 
moi même ennuyé de ces longues litanies 
de bêtes. 

Ο 3 C H A-
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CHAPITRE XI; 

Des Colons de Cayenne. 

IL me femble que pour achever la 
defcription de la Colonie de Cayen-

ne, il n'y a plus qu'à donner une idée 
des peuples blancs qui la compofent & 
de leur maniére de vivre. 

On fçait qu'elle a été d'abord peu-
plée par des François de toutes les Pro-
vinces du Royaume tels que le hazard 
les a pu raffembler. Il ne faut pourtant 
pas s'imaginer qu'ils fuffent tous de» 
gens de néant, des Engagez ou des Ou-
vriers, il y avoit parmi ces prémiers Co-
lons des perfonnes de naiffance , d'efprit 
& de mérite que la douceur du climat 
y attiroit , & qui n'ayant en Europe 
que des biens peu proportionnez à leur 
naiffance & au grand nombre de leurs 
enfans , regardoient ce nouveau païs 
comme une reffource à leur mauvaife 
fortune. Ces gens y ont apporté avec 
eux la politeffe , le bon goût , la géné-
rofité & les autres qualitez qui font 
diftinguer les honnêtes gens du bas peuple, 
& comme ils s'y font bientôt trouvez dans 
l'abondance , ils ont eu auffi toute la fa-
cilité néceffaire pour faire paroître ce 
qu'ils étoient. Ils ont même décraffé les 
autres Colons, ils leur ont infpiré la po 
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liteffe & ta générofité ; il y a peu d'habi-
tans dans les autres Colonies qui puiffent 
aller de pair avec eux. 

On vit à Cayenne avec une aifance 
merveilleuie ; pour peu qu'un Habitant 
(bit accommodé il a toujours une bonne 
table, fans sortir de fon habitation il trou-
ve tout ce qu'il a befoin pour la rendre 
abondante & délicate. On ne manque 
point d'avoir une Ménagerie où l'on en-
tretient quelques Efclaves pour élever des 
volailles de toutes les efpéces, & des bê-
tes à quatre pieds comme bœufs, veaux, 
moutons, cabrites & cochons. 

Les bœufs & les moutons n'y font pas 
toujours d'un auffi bon goût & auffi gras 
qu'en France, & c'eft la faute dés Ha-
bitans, qui, pendant la faifon des pluyes 
les laiffent à l'air, & fouvent dans l'eau, 
ce qui les maigrit & leur ôte tout le bon 
goût que l'on remarque qu'ils ont pen-
dant le tems de la féchereffe. Il ne fau-
droit, pour les conferver toujours en 
bon état, que faire des angards bien cou-
verts dans leurs parcs où il le retire-
roient pendant les groffes ondées de 
pluye. Mais le Païs porte naturellement 
à l'indolence , on fe contente qu'ils vi-
vent ians s'embarraffer qu'ils maigriffent, 
parce qu'on eft bien fur que dès que le 
beau tems fera revenu les herbes pleines 
de fuc leur auront bientôt rendu leur 
embonpoint & leur fumet. Les cochons 
y viennent à merveilles & font très-bons. 

Ο 4 Le 
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LE cochon de lait eft excellent, & la vo-
laille n'eft pas meilleure dans aucun lieu du 
monde qu'elle l'eft à Cayenne , elle eft 
graffe, tendre,délicate. C'eft le Païs des 
volailles d'Inde. Les chapons y viennent 
exceffivement gros & gras. 

Si on ajoûte à ce que chaque Habitant 
peut tirer de fa Ménagerie ce qui lui 
vient de la chaffe , il faut convenir que 
c'eft un vrai Pa'ïs de bonne chére. Il n'y 
a point d'Habitant un peu aifé qui n'ait 
fpn Chaffeur & l'on Pefcheur. Il eft vrai 
que la chaffe eft rude, elle ne convient 
guére qu'aux Négres & aux Indiens , 
elle ne laiffe pas pourtant d'être très-
abondante ; on trouve en quantité des 
biches, des pacs, des agoutis, des agou-
chis, des mange-fourmis, des pareffeux , 
des tatous, des tamarins & des linges de 
toute efpéce. Quand on a une fois vaincu 
la répugnance qu'on fent dans les com-
mencemens à manger des animaux qui ont 
tant de rapport avec de petits enfans, il 
eft certain qu'on trouve les finges fort 
bons, leur chair eft blanche, & quoique 
peu chargée de graiffe pour l'ordinaire , 
elle ne laiffe pas d'être tendre , délicate 
& de bon goût; leurs têtes font de bon-
nes foupes & parent auffi-bien qu'un cha-
pon & d'autres volailles le centre & les 
bords d'un plat. 

On ne s'eft pas encore avifé de man-
ger des tigres. Je crois pourtant qu'on 
s'en accommoderoit dans le befoin. On 
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mange des Terpens par principe de fanté , 
ceux qui ont beibin de cette viande en 
trouveront aifément & de toutes les ef-
péces à Cayenne, Ils fe fouviendront 
feulement d'en ufer avec modération , 
car cet aliment en purifiant le fang le 
fubtilife à un point qui le porte à la 
pthifie. 

Ceux qui n'ont point de ménagerie 
trouvent aifement de toutes fortes de 
viandes à un prix bien au-deffous de ce 
lui où elles font à la Martinique & aux 
autres Colonies Françoifes. La livre de 
bœuf eft taxée à fix fols, celle de mou-
ton à dix , le cochon dix fols. Un coq 
d'inde gros & gras vaut cent fols, un 
chapon quarante, une poularde trente, 
un canard vingt cinq , une poule vingt 
& une paire de poulets trente fois. Ces 
prix font très médiocres par rapport au 
Païs où les gains font confidérables. 

Il eft rare qu'on trouve du gibier à 
vendre , à moins qu'on ne l'achéte des 
Indiens ; car les Habitans ne vendent ni 
la chaffe, ni la pefche de leurs efcla-
ves. 

On trouve en tout tems une infinité 
d'oifeaux très bons & très-délicats ; lés, 
plus eftimez font les perdrix , les ocos, 
les ramiers, les faifans, les tourterelles, 
les tourdes, les merles , les ortolans 
les flamans & les peroquets , dont il y 
en a de toutes les efpéces. Selon les grai-
nes donc ces oifeaux fe nouriffent , ils 
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contractent le goût qui y a du rapport 
Celles du bois d'inde qui femblent 

être un compofé de gérofle, de mufcade 
& de canelle, leur donne ce goût & ce 
fumet , mais quand ils mangent des oli-
ves fauvages qui les engraiffent extraor-
dinairement, ils contractent une amertu-
me defagréable ; il eft pourtant aifé de 
la leur orer on a remarqué qu'elle n'eft 
que dans leurs inteftins , & c'eft de là 
qu'elle fe communique au refte de la 
chair quand ils font morts, il n'y a qu'à 
leur arracher le croupion & les inteftins 
dès qu'ils font tombez, & on trouve leur 
chair entiérement exemte de ce mauvais 
goût. 

On trouve encore en très grand nom-
bre des agamis, des gros becs, des co-
libris, des aigrettes, des grands goziers, 
des fpatules , des frégates & des aigles 
de différentes efpéces, mais ces oifeaux 
ne font pas deftinez pour les tables des 
Maîtres, ils font ou trop communs ou 
trop durs. On les néglige, ils font defti-
nez pour les efclaves a qui tout eft bon. 

La mer & les riviéres regorgent de 
poiifons, & tous ces poiffons font bons 
& fi feins qu'il eft à naître que perfon-
ne s'en foit trouvé incommodé à-moins 
qu'on n'en ait mangé avec excès & fans 
lui avok donné la cuiffon néceffaire. 

Les poiffons les plus eftimez font les 
rougets, les folles, la raye, la lune,les 
gros yeux, le mulet, le machoran, l'an-
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guille, le lamentin, la tortue franche, car 
le caret & la caouanne qui font deux au-
tres efpéces de tortues ne font pas bonnes 
à manger. La caouanne eft dure coria-
ce , filaffeuffe , elle fent mauvais : on la 
fale quelquefois pour les Négres, faute 
d'autre choie. 

Le caret n'a de bon que fon écaille , 
& effectivement elle eft de prix, fur tout 
quand elle eft bien noire; mais il eft dan-
gereux de fa fervir de fa chair qui bien 
que graffe & délicate a une qualité il pur-
gative , qu'à moins d'en manger peu ou 
d'être bien fur de n'avoir rien à craindre 
de fon activité , il faut s'attendre à fe voir 
couvert de clouds & de boutons pour peu 
qu'on ait quelqu'impureté dans le fang & 
dans les humeurs. Cette éruption eft quel-
quefois fi violente qu'elle caufe une groffe 
fiévre avec un cours de ventre qui de-
vient dangereux à-moins qu'on ne foit 
d'un ternpéramment extrêmement fort. 
Le grand reméde ne fait pas de plus 
grandes évacuations & ne purifie jamais 
fi bien un corps impur que cette vian-
de. Il faudrait que quelque Efculape 
habile en réglât les dofes, il épargnerait 
à fes malades les dangéreufes applicati-
ons du mercure & les potions dégoûtan-
tes qui les accompagnent ; mais j'ai parlé 
de ce reméde dans un autre endroit. 

Il me femble que voilà affez de chair 
& de poiffon pour fournir les tables des 
habitans & les rendre abondantes & déli-
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cates. Elles le font en effet, elles font très-
propres & bien fervies. Ils n'épargnent 
rien pour cela. Ils ont de bons cuifiniers 
des confifeurs & autres Officiers, & quoi-
que ce ne foient que des Négres, ils ont 
le goût auffi fin que les meilleurs Officiers 
qui foient en France. Si quelqu'un dou-
toit de ces véritez, il pourrait s'en infor-
mer des Officiers des Vaiffeaux du Roi 
qui viennent tous les ans à Cayenne ap-
porter les munitions de guerre & de bou-
che , les habits & la folde des foldats. Il 
rendront juftice à la généralité des habi-
tans à qui ils ne peuvent taire un plus 
grand plaifir que de venir manger chez 
eux, où ils font furs d'être reçus avec 
toute la politeffe imaginable & d'y trou-
ver des tables qui le difputeroient avec les 
meilleures d'Europe. 

J'ai rémarqué dans mon voyage des 
Ifles de l'Amérique , qu'il n'y a point de 
gens au monde qui pratiquant l'hofpitaii-
té avec plus de grandeur d'ame, les ha-
bitans de Cayenne font dans les mêmes 
principes & dans les mêmes ufages. Ils ne 
fe laffent jamais de voir les étrangers chez 
eux , il femble qu'il leur ayent obligation 
du féjour qu'ils veulent bien faire dans 
leurs maifons, & quand après des mois en-
tiers & fouvent bien davantage,, ils veu-
lent fe retirer , ce n'eft qu'avec des pei-
nes infinies qu'ils y confentent. 

Comme chaque habitant a (es blanchif-
feufes, le linge y eft toujours d'une ex-
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trême propreté & d'une blancheur à é-
blouir. Les Négreffes l'emportent en 
cela fur toutes les blanchiffeufes du mon-
de. Je crois que les eaux y contribuent, 
outre que comme on change le linge de 
table à chaque repas , il y a peu à faire 
pour le rendre blanc. On change encore 
plus fouvent d'autre linge, la chaleur y 
excite, & on ne peut rien reprocher aux 
gens établis dans le pays & aux Creolles 
dont le trop d'attention fur ce point, leur 
propreté & le foin qu'ils prennent de leur 
perfonne, font quelquefois exceffifs. 

Quoiqu'on ne recueille point de vin 
dans le pays, on n'y en confume pas moins, 
ni de moins bons. La délicateffe des ha-
bitans eft très grande fur cela & fur bien 
d'autres chofes, ils n'épargnent rien pour 
avoir les meilleurs vins de France. Bor-
deaux, Bayonne & les autres Vignobles ef-
timez, ne les laiffent pas manquer ; pour-
vu que ce foient les meilleurs, on ne regar-
de jamais au prix, & on ne l'épargne pas. 

On trouve chez les habitans un peu 
aifez des vins de Canarie , de Madére, 
de toutes fortes de liqueurs & les meil-
leures eaux de vie d'Europe. Les An-
glois y portent de la biére en bouteilles, 
du cidre & de toutes les liqueurs que leur 
pays & ceux des environs fourniffent, au 
grand profit de la Médecine & au détri-
ment de la fanté. Mais un habitant paffe-
roit pour un vilain , fi fa maifon n'étoit 
toujours bien garnie de tout ce qui peut 
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flatter le gôut & irriter l'appétit & 1? 
foif. 

On doit être affuré qu'un climat chaud 
& humide eft très-propre pour le jar-
dinage. Les habitans ne manquent pa; 
auffi d'avoir des potagers bien entretél 
nus. Toutes les faifons de l'année y font 
propres , & pour peu de foin qu'on fe 
veuille donner , on y a des pois verds 
exceliens tous les moi:. Les melons de 
France & d'Efpagne, les concombres & 
les melons d'eau, les choux, les ciboulles 
& les herbes de toute forte y viennent 
en perfection. On trouve même qu'elles 
ont plus de fuc qu'en France. Quel heu-
reux pays où l'on jouit d'un printems 
continuel , & où l'on n'eft jamais obligé 
de fe rôtir devant un feu, fi on ne veut 
pas fe trouver glacé dans un moment, 
comme on l'éprouve en France pendant 
plus de la moitié de l'année. Auffi ne 
confomme -t- on du bois que dans les 
fourneaux des fucreries & dans les cuifi-
nes. Le bois par une fuite néceffaire ne 
coûte que la peine de le couper & de le 
tranfporter. 

On pourroit femer du bled, & emplo-
yer à cet ufage les terres que l'on a-
bandonne, comme n'étant plus propres 
pour les cannes. Il eft affuré qu'il y 
viendroit à merveilles , en fuivant les 
obfervations que j'ai fait ci-devant ; mais 
on ne le fait pas, & il n'y a pas d'appa-
rence qu'on le faffe. On aime mieux 
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achetter des farines d'Europe ; tous les 
habitans un peu à leur aife ont toujours 
du pain de froment ; les autres mangent 
de la caffave. Les Creolles même les plus 
riches préférent ce dernier pain au pré-
mier , & quoique par grandeur ils ayent 
toujours du pain de forment fur leur 
table , il eft rare qu'ils en mangent à 
moins qu'ils n'ayent chez eux des Euro-
péens paffagers ou nouveaux venus à qui 
la caffave ne plairoit pas. 

Il y a une cordialité & une union des 
plus charmantes entre les habitans. Com-
me il n'y a que ceux qui ont des emplois 
qui demandent refidence, qui demeurent 
à la Ville; les autres demeurent fur leurs 
habitations. Ils fe voyent très-fouvent, 
mangent enfemble, fe régalent à tour de 
rolle & vivent dans une liberté & dans une 
fociété qu'il eft à fouhaiter de voir durer 
long-tems. J'ai vu la même chofe dans des 
paroiffes que j'ai deffervies aux Ifles du 
Vent ; les habitans ne paroiffoient avoir 
qu'un cœur & une ame, les richeffes étant 
venues à augmenter,toute cette union a dif-
paru , & au bout de quelques années , 
je cherchois inutilement ce que je trou-
vois à chaque pas quand ils étoient 
moins pourvus des biens de la fortune. 

Il ne paroît pas que cela foit à craindre 
chez les habitans de Cayenne, puifqu'é-
tant dès à prefent très-accommodez, ou 
pour parler plus jufte, très-riches, ils ne 
laiffent pas de vivre entre eux dans une 
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union parfaite. Ils aiment tous !e plaifir 
& la bonne chére ; des foins affez iuper-
ficiels de leurs habitations n'occupent que 
les plus laborieux , ils fe rapportent de 
tout le refte à leurs commandeurs & à 
leurs oeconomes. Leur principale occu-
pation eft de trouver des plaifirs, & s'ils 
ont quelque inquiétude , c'eft la crainte 
d'en manquer. C'eft dans ces principes 
qu'ils élèvent leurs enfans, & qu'au lieu 
de les rendre actifs, vigilans, laborieux, 
induftrieux, ils les élèvent dans la molef-
fe, dans l'oifiveté , dans l'inaction. Les 
Creolles de Cayenne font bien éloignez 
du génie de ceux des Ifles du Vent & du 
Canada. Ceux ci ne penfent qu'au com-
merce , aux découvertes , aux voyages. 
Dès que la guerre eft déclarée, ils cou-
rent les mers, ils portent la défolation 
fur les terres des ennemis , ils enlèvent 
leurs Vaiffeaux, ils fe font craindre à ceux 
même qui femblent les plus redoutables. 
Dès qu'il fe fait un armement petit ou 
grand , les péres font obligez d'enfermer 
jufqu'à des enfans de douze ans , pour 
les empêcher de s'y aller engagner & en-
core n'en viennent - ils pas à - bout avec 
toutes leurs précautions. Les jeunes 
Creolles de Cayenne ne donnent pas cet 
embarras à leurs parens. Ils aiment com-
me eux la vie molle & tranquille, la paix, 
& le repos leur font trop chers , pour s'en 
éloigner. Ils auraient défolé les Portu-
gais pendant la derniére guerre, s'ils avoient 
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fait des armémens & qu'ils enflent couru 
fur eux ; mais, difent-ils, les bâtimens 
font chers & on ne trouve perfonne qui 
veuille rifquer fon bien dans ces fortes 
d'entreprifes.Quel pitoyable raifonnement! 
Eft ce que nos Flibuftiers ont jamais a-
cheté de bâtimens? C'eft aux ennemis de 
l'Etat à leur en fournir. Onarme deux ca-
nots, chaque compagnon y entre avec fon 
fufil, un piftolet, un fabre, deux livres 
de poudre , fix livres de plomb, un fac 
de farine & une barique d'eau. La dépen-
fe eft légére; on part, on range la Côte 
ennemie , on attaque ou on fur prend 
un bateau ; voilà la troupe montée en 
état d'attaquer un plus gros bâtiment & 
fouvent des Vaiffeaux de conféquence. 
C'eft ainfi que nos Fiibuftiers ont dé-
folé les côtes & le commerce de nos en-
nemis dans les derniéres guerres , quoi-
qu'ils n'euffent pas les avantages que 
ceux de Cayenne ont fans s'éloigner beau-
coup de chez eux , & qu'ils euffent 
à faire à des gens qui ne fe laiffoient 
pas prendre fans bien difputer la partie. 

On fçait combien les bateaux & les 
autres bâtimens Portugais qui vont cher-
cher des efclaves à la côte de Guinée, 
font foibles d'équipage & mal armez, 
quoique leur carguaifon foit toujours de 
l'or en poudre & en allez bonne quan-
tité. N'en eft ce pas affez pour ouvrir 
l'appétit à la jeuneffe de Cayenne , & 
l'obliger à fortir de l'affoupififfement où 

le 
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le plaifir & la moleffe la tiennent enfévelie, 
& la porter à fe montrer digne du nom 
François dans la prémiére guerre. 

Les filles Creolles de Cayenne l'em-
portent infiniment fur les garçons. Il 
femble que l'efprit foit tombé en quenouil-
le dans ce païs-là : car on leur donne 
toutes les belles qualitez qu'on dit man-
quer aux hommes. Elles font polies, 
actives , vigilantes ; elle font fages, & 
quand elles ont paffé quelques années en 
France & qu'elles reviennent dans le pays, 
ce font des modéles achevez de toutes 
fortes de vertus. 

En voilà ce me femble affez pour faire 
connoître la colonie de Cayenne. On con-
viendra que j'ai écrit fur de bons mémoi-
res, & que j'ai trouvé des gens parfaite-
ment inftruits qui ont éclairci mes doutes. 

Il faut pour achever la defcription de 
ce pays, parler des Indiens. J'ai fur ces 
peuples des mémoires excellens; ils vien-
nent comme les précédens de M. le Che-
valier de Milhau : c'eft faire leur éloge 
& répondre au public de toute leur vé-
rité. Je vais lui en faire part dans le To-
me fuivant. 

Fin du Tome troifiéme. 
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lier des M. . . 154. & fuiv. Marche de la 
Proceffion, 155.Autre Proceffion à la Ri-
viere d'Euphrate, 160. Mœurs & coutumes 
du Royaume, ignorance des Negres, 161. 
Marchez de Juda & ce qu'on y vend , 162. & 
fuiv. Richeffes de ces marchez, 166. Manié-
re de lever les droits du Roi, 167. Maufolées 
des Grands, 169. Privilege des Créanciers, 
ibid. Loi en leur faveur, 170. Punition des 
Voleurs ,171. peine des Incendiaires, 172. 
Paffion de ces Negres pour le jeu, ibid. Loi 
du Roi contre les Joueurs, 173. Plufieurs for-
tes de jeux de hazard parmi eux , ibid. & fuiv. 
Mariage de ces Negres, 177. Peine pour 
ceux qui répudient leurs femmes, 179. Quan-
tité des Femmes du Roi & le traitement qu'il 
leur fait, ibid. Mariage des Efclaves, 180. 
Loi de rigueur contre les femmes, ibid. Occu-
pation des femmes, 181. Refpect qu'on a à 
Juda pour les François , 182 Hiftoire à ce 
fujet, ibid. Politeffe des femmes, 185. Ri* 
cheffe des Rois de Juda, 187. Leurs forces, 
188. Leur manière de combattre, 189. & 

fuiv. Armes des Negres, 194. & fuiv. Inftru-
mens de Guerre & de Muflque chez ces Peu-
ples , 196. & fuiv. Arbres de Juda, 201 .Pois 
merveilleux, 203. Qualité du Terrain & la 
manière de le cultiver, 205. Oifeaux fauvages 
& domeftiques, 208. Singes de Juda , 110. 

Junco, Riviere, T.I. 132. 
Lampi 
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L. 

L Ampi, Royaume, T. II. 3. Son étenduë, 
ibid. 

Leopard, fa defcription, T.I. 181. a le Tigre 
pour ennemi, 182. Rufe de cet animal, ibid. 

Lievres & Lapins en quantité dans l'Ifle de 
Cayenne, T. III. 294. Leur chair eft très-
bonne, ibid.' 

Lionne ( Hiftoire d'une ) T. I.126.& fuiv. 
Loi de rigueur contre les femmes, T. II. 180. 
Louis ( Fort ) Projet d'un établiffement aux en-

virons, T. III. 143. 
Loutre, fa defcription, T. III. 290. 
Lune, Poiffon extraordinaire, T. II. 19, Sa fi-

gure, ibid, & fuiv. 

M. 

M Acouria, Riviere, fa defcription, T. III. 
179. 

Madré Bomba, Riviere, T. I. 67. Sa defcri-
ption, ibid. 

Maladies dangereufes à la Côte de Guinée, T. 
I. 50. Leurs caufes, ibid. Maladies qui atta-
quent les Blancs,T. II. 120. Autres maladies, 
122. Remèdes pour ces fortes de maladies, 
123. 

Malais, Peuples, T.II. 218. Hiftoire de deux 
Malais ,219. Langue & monture de ces Peu-
ples, 210. Leurs habillemens, 221. Con-
jecture fur le lieu de leur patrie, ibid. Leurs 
armes, & portraits de leurs fabres,222.& fuiv. 
Leur pays renferme quantité de métaux, 223. 

Mangles 
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Mangles ( Arbres ) leur defcription , T. I. 50. 
Maniguettes, Village, T.I. 149. Caractere de 

fes habitans, 150. Ils vont tout nuds, ibid. 
Leur pays eft très fertile, ibid. Leur commer-
ce, 15Ί. Maniguette, graine, fa defcription, 
T.I. ibid. & fuiv. Récolte de cette graine, 155. 

Marabous, leurs fourberies, T.I. 301. Leurs 
habillement, 304. Le refpect qu'on a pour 
eux, Ils jurent par leurs Fetiches, 305. 

Marchandifes ordinaires qu'on porte à la Côte de 
Guinée, T. I. 25. 

Maroni, Riviere, T. III. 183. Sa defcription , 
ibid. 

Mechoacan, Racine appellée par les François 
Rhubarbe blanche, T. III. 261. & fuiv. Sa 
defcription , ibid. 

Menille d'or, ce que c'eft, T. I. 188. 
Mefuardo, Cap, T. I 93. Son étimologie, 94.: 

Arrivée de l'Auteur à ce Cap, 95 Le Roi l'en-
voye complimenter, ibid Sa reception, l'ac-
cueil qu'on lui fait, 96. Defcription du Cap, 
ibid. & 112. Le nom ordinaire des Rois du 
Cap, 99. Origine de ce nom , ibid. L'amitié 
des Peuples de Mefurado pour les François , 
ibid. Calomnie contre ces Peuples, 100. Leur 
Religion, 101. Leur Grand Prêtre, ou Ma-
rabou , ibid. Leurs Mœurs, 103. Leur ca-
ractere , ibid. Leurs maifons comment bâties, 
104. & fuiv. 

Mine ( Château de la) T. I. 238. Hiftoire de 
cet établiffement par les François, 239. & 
fuiv. Fort de la Aline bâti par eux, 240. Hift. 
de la prife de la Mine par les Hollandois, 250. 
La même Hiftoire par un Hollandois, 254. 
Reddition honteufe du Château, 261. Articles 

de 
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de la Capitulation, ibid, fuiv. Commerce 
des Minois, 264.& fuiv. 

Moeurs & coutumes des Negres de la Côte d'or, 
T. I. 277. 

Monte ( Cap de ) T. I. 81. Sa defcription, ibid. 
Roi du Cap puiffant, 82. Etabliffement des 
François audit Cap, 83. Entrevue du Roi & 
des François, ibid. Le Commandant Fran-
çois le fait faluer par fes Fufeliers, 84. Sa fui-
te , ibid. Il eft complimenté par le Comman-
dant, ibid. Reçu des François dans leurs Ca-
banes, ibid. Il reçoit des prefens & de l'eau-
de-vie . ibid. Son portrait & Ton habil-
lement. 85·. Donne un repas aux François 
dans fes Cafes, ibid. Sa langue & celle de fes 
enfans, ibid. Fertilité du Pays, 86. Caracté-
re & mœurs de fes habitans, 87. Leurs.habil-
lemens, ibid. Les femmes aiment beaucoup 
ladanfe, 88. Manière de conftruire leurs mat-
ions, 89. Leur commerce, 90. Leur Reli-
gion, 92· 

Mouré Capitale du Royaume de Jabou,T.I 271. 
Moutons de Guinée, T. I, 129. Leur defcri-

ption , ibid. 

Ν. 
N Affau, Fort des Hollandois,T.I. 270. Sa 

defcription, ibid. Comment les Hollan-
dois s'en font emparez , ibid. 

Négres, Grand Tirailleurs, T. I. 28. Ils parlent 
la langue Françoife & l'enfeignent à leurs en-
fans, 48. Négres de la Côte d'Or , 288. 
Leurs habillemens & leur caractere, ibid. & 

fuiv. Maifons des Rois & Seigneurs Négres, 
291. Maniére de faire le pain parmi eux, 292, 

Leur 
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Leur manière de faire la cuifine, 293. Ils font 
grands mangeurs, ibid. Leurs repas, leurs 
boiffons, ibid. Leurs marchez, 294. Leur 
maniére de pefer l'or, 295. Leur jourdere. 
pos, 296. Leur Religion, ibid.. Leur culte 
envers les Fetiches, & ce que c'eft, ibid. Com-
ment ils célébrent leur Dimanche, 299. Ils 
craignent extrêmement le Diable, 300. Mau-
vais traitemens qu'ils en reçoivent, ibid. Leurs 
Arts & Metiers, 300. Superftition des Mar-
chands Negres ,310. Propreté de leurs canots 
de pêche, ibid. Droits qu'ils payent aux Rois 
de la Côte d'Or, 311. Prétexte de leur guerre, 
320. Manière de combattre parmi eux, 321. 

Cérémonie d'une paix, 324.Leurdureté pour 
les bleffez & les malades, 325. Leurs remèdes 
dans leurs maladies, 326. Juftice des Nè-
gres de la Côte d'Or, 327. Manière de fer-
ment parmi eux & peine de l'Accufateur, 328. 

Nègres differens que l'on traite au Royaume 
de Juda, T. II. & fuiv. Leur different ca-
ractére , ibid. Leurs maladies les plus ordinai-
res, 108 & fuiv. Traitement de leurs mala-
dies, 109, Neceffité d'avoir de bons remèdes 
& d'habiles Chirurgiens pour les traiter ,112. 

Ils prennent les Européens pour des Antro-
pophages, 116. Sentiment des Nègres tou-
chant Dieu, 215. 

Niger, ou Riviere de Senegal ,Τ. I.38. 

Nobleffe ( différentes Claffes de ) parmi les Peu-
ples de Guinée, T. I. 317. Feftin d'un nou-
veau Noble, 319. Privilege de Marchand ac-
cordé à la Noblefle, ibid. 

Normands, Ils n'obfervent pas leurs fermens, 
T.I.187. Décadence de leur Commerce, 241. 

Nourri-
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Nourriture mauvaife, caufe fâcheufe de la mor-
talilé des Captifs, T. II. 140. 

O. 

R (Côe d') T.I. 277. Sa fituation & fon 
étenduë, Portrait des Negres de cet-

te Côte, 279. Leurs barbes & leurs cheveux, 
2.80. Leur propreté, ibid. Courage de leurs 
femmes, 281. Elles accouchent fans crier, 
ibid. Leur maniére d'élever leurs enfans,282. 
En quoi ccnfifte leur fuperftition, 283. In-
ftruction de leurs enfans, ibid. Caractere des 
femmes, 284. Leurs mariages, 286. 

Orient, Ville ou Bourg fert de magafin général, 
T. I. 3. Sa defcrîption & fa fituation , 23. 

Oueffant (Ifle) T. I. 18. Sa defcrîption, fes 
habitans, 19. 

Oyac, groffe Riviere, T. III. 177. 

P. 

Agné, Marchandifes ,Τ. I.185. & 187. 
Palmes ( Cap de ) T. I.157. Sa fîtuation , 

ibid. Sa Côte connue fous le nom de Dents, 
& pourquoi, 158. Caractere des habitans, 
159. Leur commerce, 160. 

Panoafan, Capitale de l'Ifle S. Thomé,T.IlI. 
3. Sa defcription, 17. 

Paris grand & petit, T. I.149. 
Perdrix, T. III. 306. 
Peroquets excellens à manger, T. III. 308. 
Phenomene extraordinaire, T. I. 70 
Pirogue, ce que c'eft, T.II. 98. Avantage de 

la Pirogue fur le canot, ibid. 
Pointes 
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Pointes ( Cap. des trois ) T. I.217. Son étimo-
logie, ibid. Abandonné par les Pruffiens, ibid. 
Donné aux François par le Roi Negre, ibid. 
Affiegé & pris par les Hollandois, 228. Def-
cription du Cap,230. Son trafic, ibid. Mœurs 
des habitans, ibid. Dépenfes pour l'errtretien 
du Cap à quoi fe montent, 232. Fautes des 
François au fujet du Fort des trois pointes, 
262. 

Poiffons monftrueux.. T. I. 43. Defcrîption de 
fa figure, 44. Maniere de le pêcher ,ibid. Poif-
fons volans, 71. Ροiffon appelle Diable, 176. 
Sa defcription , 177. Poiffon extraordinaire 
appelle Lune, T. II. 19. Sa defcrîption , 20. 

Popo ( Royaume ) T. II. 5. Situation de fa Capi-
tale, ibid. Caractere des Negres de ce Royau-
me, 6. Leur commerce, ibid. 

Port-Louis, T. I Sa defcription, 21. Bâti des 
ruines de Blavet, ibid. Defcription de fa Cita-
delle, 22. 

Porto Sancto ( (Ifle) T. I. 32. Par qui découverte, 
ibid. 

Portugais de trois couleurs, T. I. 68. Leur dé-
cadence fur les Côtes de Guinée, 146. Chaf-
fez par les Anglois & les Hollandois, ibid. 
Leur premiére entreprife, 241. Hiftoire de 
leur Navigation & de leur établiffement, 242. 
&fuiv. Maffacrez par les Négres, 244. Leurs 
cruautez envers les François, 245. Leur at-
tention pour le choix des Captifs qu'ils ache-
tent, T. II. 106. Pourquoi ils en achetent au 
Royaume de Juda, 138. 

Poules Pindades, pourquoi ainfi nommées, T. 

III. 316 
Prerogative du Directeur François, T. II. 214· 

Réponfe-
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Réponfe du Roi de Juda au fujer de cette pré-
rogaitive. 215. 

Prince ( Ifle du ) Endroit commode pour pren-
dre des rafraichiffemens, T. II.117. Son Port 
& fon Fort, T. M. 28. Son commerce, 3c. 
Prife par les Hollandois, 35. Reprife par les 
 Portugais ,ibid. 

Prothée Vaiffeau, T. I. 35. 
Prunier de jaune d'œufs, T. III. 252. Prunier 

de Monbin, ibid. 

Q. 

Ualité des Ifles de Serrelionne, T. I.49. 
Quaqua Peuples ainfi appeliez par les Hol-

landois. & pourquoi, T.I 185. Leurs mœurs, 
ibid. Précaution pour traiter avec ces Peuples, 
187. Leurs marchandifes, ibid. 

R. 

R Ats ds plufieurs efpeces, T. III. 300. 
Raye d'une grandeur extraordinaire, T. I. 

198. Sa defcription, ibid. 
Requien (Poiffon) T. III 49. Précaution pour 

manger la chair de cet animal, 50. 
Rio Sextos ( Riviére ) Γ. I.134. Sa defcription , 

135. Auffement appellee Seftre, ibid. Recon-
noiffance de cette Riviere, 136. Son entrée, 

137.Caractere des Negres qui habitent le long 
de cette Riviere, · 38. Leur trafic , ibid. Leur 
Religion, 139. Pluralité des femmes parmi 
eux, ibid. Cérémonie lugubre à l'enterrement 
d'un mari, 140. Fin déplorable des Favorites, 
143. Loibarbare, ibid. Ceremonies de leur s 

mariages . 
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mariages, 144. & fuiv. Ces Peuples portent des noms de Saints, ibid. 
Rio Sanguin, T. 1. 145. Les Portugais s'en font 

emparez fur les François pendant les longues 
guerres de la France, ibid. 

Rto S. André, T. I. 165. Fertilité de cette Côte 
ibid. Fruits particuliers qu'on y recueille, 166. 
Cannes à fucre en abondance, ibid. 

Riviere aux poules, T. I.77. Son étimologie, ibid. 
Rochelle ( Départ de la ) T. I. 208. 

Rofée changée en infectes avant le lever du So-
leil, T. II. 121. Diffipez par ta chaleur du Soleil , ibid. 

Routes differentes du Senegal & de Guinée, T. 
I.30. Route du Chevalier des M... 31. De-
puis la Rade de Juda jufqu'à l'Ifle du Prince, T. III. 2. 

S. 
Ama Viilage de la Côte d'or,T. I. 234. Sa 
fîtuation & fon Gouvernement, 235. 

Sanamari ( Riviere, ) T. III 182. Sa defcription, ibid. 

Sangliers, T. III 296. Leur defcription & Figu-
re , 297. Sangliers aquatiques, 298. 

Sentiment des Negres touchant Dieu,T. II.215. 
Sereins de Canaries, T. I 34 Pourquoi ainfi ap-peliez , ibid. 

Serpens d'une groffeur & d'une longueur fi dé-
mefurées qu'ils avalent les hommes & les 
bœufs tout entiers fans mâcher ,T. I 59 Ser-
pens monftrueux, T. III. 311. 

Serpentin, ce que c'eft, T. II. 213. Sa defcrip-tion, 214. 

Serrelione, ( Riviere ) T. I. 46. Sa largeur, ibid. 
Pourquoi ainfi appellée, 47. a differens noms, 
ibid. Sima-
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Simarouba ( Racine )T. II. 124 Hiftoire & pro-
prieté de cette Racine, ibid. Sa defcription, 
125 . Ufage & préparation de cette racine, i26. 

Singe ( Poiffon ) Sa defcription,T.II . 20 .& fuiv. 
Sa pêche, 21 Maniere de les manger, T.III. 295. 

Singes en prodigieufe quantité , T. 1. 59. Leur 
adreffe, 60. Leur fureur, 61. 

Sucre( Riviere) T.I.190. 

TEneriffe, Ifle des Canaries, comment dé-
couverte, T. I. 31. 

Thomé, ( Ifle de S. ) T. III. 3. Panoafan fa Ville 
capitale, ibid. Ignorance extrême des habitans 
de cette Ifle fur le fait de la Religion, 4. Qua-
lité du pays, ibid. Maladies de cette Ifle, 
Bitios de Cu maladie, ce que c'eft, ibid. Re-
mede fpecifi que pour cette maladie, 6. Maux 
Veneriens & hydropifie, 7. Chaleur cruelle 
pendant les nuits de Décembre, Janvier & 
Fevrier, 8. Deux Etés à l'Ifle S. Thomé, 9. 
Terres fertiles en cannes de lucre, II. En le-
gumes de toutes efpeces, ibid. Defcription de 
la Capitale, 15. & 17. Fort de S, Sebaftien à 
Panoafan, 18. Attaqué inutilement par les 
Hollandois, 19 Fertilité extraordinaire du 
pays, 21. Vignes plantées dans l'Ifle rappor-
tant trois fois l'année, 22. La caffave pain le 
plus ordinaire des habitans, 24 defcription du 
fruit appelle Cola, ibid. Leur trafic , 25. 

Tigres, leur defcription T. III. 283.& fuiv. 
Tourterelles & Ortolans, T. III. 309. 
Trafic d'Or & d'Efclaves, T. I.175. 
Traitement des maladies des Negres, T. II. 110. 

Tromperie fur L'OR, T. I. 189. Maniere de la 
connoître, ibid. 

F. 

Trom-
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Trompettes d'Yvoire, T.I 307. 

V. 

V Aches braves, ou fauvages, T. III. 279. 
Veterez, Peuples ,Τ. I. 199. Defcription 

de leurs maifons ibid. Leurs differentes cou-
tumes, 200. 

Victoire des Negres fur les Hollandois, T.I, 
216. 

Vin de Palme excellent, T. I. 49. 
Volta. Riviere, Sa defcription, T.II. 2. 

X. 
X Avier, Capitale du Royaume de Juda, T. 

II. 36. Elle eft la réfidence du Roi & des 
Directeurs des Compagnies des Européens, 
ibid. mal propreté de fes ruës, 37. Serraf ou 
Palais du Roi, fa defcription, 38. Maifons 
des Directeurs du Commerce & leurs Defcri-
ptions, 40. 

Y. 

Y Voire en prodigîeufe quantité, & pourquoi, 
T.I.159. & fuiv.& 187. 

Fin de la Table des Matieres. 

APPROBATION. 

J 'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des 
Sceaux un Manufcrit qui a pour titre Voyage du 

Chevalier des Marchais À la Côte de Guinée, aux Ifles 
voifines & à Cayenne , &c. Par le R. Perc J. B. LA-

BAT, & j'ai crû qu'on pouvoit en permettre l'im-
proffion. A Paris le 30. Octobre 1728. MAUNOIE. 
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VΟYAGE 
DU CHEVALIER 

DES Μ.*** 
EN GUINÉE, 

ETACAYENNE, 
QUATRIE' ME PARTIE. 

CHAPITRE I. 

De la Province de Guyanne en Géneral 

I L n'y a point de Province dans tout 
l'Amerique qui eut été mieux con-

nue que la Guyanne, fi tous ceux qui 
ont fait des tentatives pour la decou-
vrir , avoient reuffi dans leurs entre-
prifes. 

Ce qui les y excitoit, étoit le bruit 
qui s'étoit repandu que ce païs étoit 
d'une richeffe infinie ; que l'or & l'ar-
gent y étoient auffi communs que les 
pierres; qu'on y trouvoit des carrie-
res d'Emeraudes & d'autres pierres de 
grand prix ; en un mot des richeffes im-
menfes & incepuifables, qui le prefen-

Tom, III. Partie II Hh 
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toient d'elles mêmes, qui fembloient 
n'attendre que des voitures pour être 
tranfportés & repandues dans les autres 
parties du monde , qu'elles avoient en-
richies à l'infini. 

On fuppofoit dans le centre de cet 
heureux païs un Lac fameux à qui on 
avoit donné le nom de Parimé , fur les 
bords duquel étoit une Puiffante Ville, 
appellée Manoa del Dovado, ou la Ville 
de l'or ou dorée, fi riche qu'elle fem-
bloit n'être bâtie que de ce precieux 
metal. 

Des fuppofitions fi feduifantes avoient 
comme enchanté les Efpagnols , qui 
s'étoient établis à l'Ifle de la Margue-
ritte, ou les perles qu'ils y péchoient ne 
les contentoient pas entierement. L'or 
de la Guyanne les faifoit foupirer après 
la découverte de ce riche païs. Ils fça-
voient en gros qu'il étoit fitué au Sud, 
mais ils s'étoient mis en tête qu'on y 
pourroit aller par la riyiere de l'Ore-
noque , c'étoit juftement par ce che-
min qu'on s'en éloignoit. 

En attendant, Diego de Palameque 
avoit obtenu du Roy d'Efpagne le titre 
de Gouverneur de la Guyanne , Bel 
Dovado & de l'Ifle de la Trinité, qu'il 
regardoit comme le Chef de ce riche 
 païs. 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 347 
Diego de Ortas nommé par l'Empe-

reur Charles quint pour cette décou-
verte, avoit fait un armement de qua-
tre cens hommes avec toutes les muni-
tions neceffaires , & étoit entré dans la 
riviere de Maragnan en après 
differens accidens qu'il feroit inutile de 
rapporter ici. Il furprit un Canot de 
fauvages, dans lequel il trouva deux 
pierres qui reffembloient à des Emerau-
des , dont l'une étoit plus groffe que le 
poing. Ces fauvages lui firent compren-
dre que l'on trouvoit beaucoup de ces 
pierres dans le haut de la riviere & 
quantité d'or, dont ils lui donnerent 
quelques morceaux. 

Encouragé par cette découverte, il 
continua de remonter la riviere, mais 
la plûpart de fes bâtimens ayant été 
brifés & ayant perdu prefque tous fes 
gens, il fut contraint de revenir fur fes 
pas, fans avoir trouvé le veritable cou-
rant de la grande riviere,qu'il fuppofoit 
le devoir conduire à ce riche païs. Il 
mourut en rétournant en Europe. 

Alphonfe de Herrera Lieutenant de 
Jerôme Ortal entreprit la même decou-
verte en & ne fut pas plus heu-
reux. Il perdit fon armement. 

Gonfalur Ximenes de Quefado & 
Antoine de Berreo eurent le même fort. 

Hhij 
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Il entra dans l'Orenoque, y vogua long-
tems contre le courant, combâtit à plu-
fieurs reprifes les Sauvages qui s'oppo-
foient à fon paffage les battit quelque-
fois & en fut battu dans quelques occa-
fions & tout ce qu'il en rapporta fut d'a-
voir connue un certain Caffique nommé 
Morequite qui avoit fait quelques vi-
fages dans la Guyanne ce qui en avoit 
rapporté beaucoup d'or. Marque cer-
taine qu'il y en avoit quantité dans le 
païs. 

Mais ce Marequitte ne fe trouva pas 
difpofé à lui fervir de guide, & les Ef-
pagnols lui ayant voulu faire violence a 
il fit prendre les armes à fes fujets qui 
furprirent les Espagnols & en deffirent 
la plus grande partie. 

Cela n'empêcha pas Berreo de rap-
porter beaucoup d'or de fon malheu-
reux voyage, & cet or fut un appas qui 
tenta bien d'autres gens & les engagea à 
faire de nouvelles entreprifes. 

Valthor Ralegh Anglois inftruit par 
les Memoires & les converfations qu'il 
avoit eu avec Berreo refolut de tenter 
fortune. 11 s'affocia avec plufieurs gens 
riches, il fit un armement confiderable 
& arriva aux bouches de l'Orenoque en 
1595. faute de guide il ne put décou-
vrir le veritable & le grand bras de cette 
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riviere. Il entra dans celui qui lui parut 
le plus confiderable ; il les remonta pen-
dant plufieurs jours, & enfin arrêté par 
des Cataractes impraticables , il fut 
obligé de revenir fur fes pas, & ne rap-
porta de fon Voyage que d'avoir veu 
de loin une montagne toute blanche qui 
lui parut être d'argent ou de criftal. 

Il ne fe rebuta pour ce mauvais fuc-
cés, il fit un fecond armement l'année 
fuivante qui ne fut pas plus heureux. 

Il en fit un troifiéme en 1616. & 
1617. & crut avoir fi bien pris fes me-
fures qu'il reviendroit chargé des plus 
precieux metaux & qu'il enrichiroit 
toute l'Angleterre. Cette expedition 
fut encore plus malheureufe que les pre-
cedente. Il y perdit fon fils qui fut tué 
dans un combat contre les Efpagnols, 
fes Vaiffeaux furent brifées, & il ne re-
vint en Angleterre qu'avec beaucoup 
de peine & pour perdre la tête fur un 
Echaffaut. 

Depuis ce tems là nous ne voyons pas 
qu'on ait fait de grandes tentatives pour 
découvrir ce païs. Les François qui font 
depuis tant d'années paifibles poffef. 
feurs des cotes de la Guyanne & de la 
riviere d'Oiapok, qui iàns contredit 
eft celle qui conduit le plus feurement 

le centre du païs, n'ont rien fait 
Hhij 
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qui foit digne de leur courage & de leur 
vivacité. En attendant qu'ils fortent de 
cette honteufe Lethargie, nous allons 
donner ce que nous avons de plus feur 
de cette Province & dts Indiens qui 

l' habiront fur les mémoires de M. le 
Chevalier de Milhau. 

CHAPITRE I. 

Des Indiens & de la Province 
de Guyanne, 

L A riviere de Cayenne donne le nom 
à l'Ifle dont on vient de faire la 

defcription; mais cette riviere auffi bien 
que l'Ifle & le Gouvernement qui por-
te ce nom, font renfermés dans la pro-
vince de Guyanne. 

On peut fans Ce tromper beaucoup 
lui donner dix dégrés , ou deux cens 
lie ues de longueur de l'Eft à l'Oueft, 
c'eft-à-Û'tifa du cap du Nord jufqu a l'em-
bouchure de la grande riviere de l'Ore-
noque. Les François en poffedent, ou en 
doivent poffeder la partie Orientale, 
depuis le cap de Nord jufqu'à la riviere 
de Maroni. Les Hollandois fe font éta-
blis fur le refte. 

Quant à fa largeur Nord & Sud, ON 
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n'en a pas une connoiffance affez diftin-
cte pour en informer le public. Il fau-
droit pour cela avoir remonté les rivie-
res plus haut que n'ont fait les Peres 
Grillet & Bechamel Jefuites, dont j'ai 
donné ci- devant le Journal, Il faut efpe-
rer que quand la color ie de Cayenne 
fera augmentée , il s'y trouvera des cu-
rieux & des avanturiers qui decouvri-
ront ce grand pays, & qui feront plus 
heureux que les étrangers qui ont tenté 
cette decouverte. 

Cette province renferme une infinité 
de peuples differens en langages & en 
coutumes. On en connoit un affez grand 
nombre , mais il y en a un bien plus 
grand qu'on ne connoit point, & d'au-
tres dont on ne fçait feulement que les 
noms. 

Les Acoquas, les Arianes, les Arma-
gots, les Aramichoux, les Arouaques, 
les Arouabas, les Acuranes , les Ma-
prouanes, les Paragottes, les Sapayes , 
les Ticoutous, les Tayeras & les Yayés 
demeurent fur les bords & aux environs 
de la riviere des Amazones» 

Les Arenas demeurent fur les bords de 
celle d'Aprouage, vers la mer, & les 
Nouragues fe font placés fur la même 
riviere dans le haut. 
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Les Couffaris font fur la riviere qui 
porte ce nom, & qui tombent dans celle 
d'Aprouague. 

Les Galibis occupent le pays qui eft 
depuis la riviere de Cayenne , jufqu'à 
celle de Surinam. 

Les Maprouanes demeurent fur les 
rivieres du Cap du Nord , & les Mu» 
cabes. 

Les Marones font fur la riviere d'Oya-
poc, au-deffus du Fort des François. 

Les Mercioux font à côté d'eux auffi-
bien que les Morious. 

Les Majets habitent le long de la côte, 
& comme leur pays eft fouvent noyé, ils 
ont conftruit leurs cabanes fur les arbres 
aux pieds defquels ils tiennent leurs ca-
nots avec lefquels ils vont chercher ce 
qui leur eft néceffaire pour vivre. 

Les Palicours font fur la riviere de 
Mayacarre & dans les Savannes ou prai-
ries qui font aux environs de la riviere 
d'Oyapoc. 

Les Pirioux font dans la riviere de 
Coripy ; auffi bien que les Ticoyennes; 
il faut obferver que le nom de Ticoyen-
nes eft donné par us Indiens mêmes à 
tous ceux qu'ils ne connoiffent pas beau-
coup & qu'ils regardent comme desSau-
vages & des Barbares ; les Oüayes & les 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 353 

Ouiampies demeurent dans le haut de 
ia même riviere. 

Voilà vingt fept nations différentes, 
qui felon l'eftimation la plus vraie-fem-
blable peuvent faire vingtquatre à vingt 
cinq mille ames. C'eft peu pour un fi 
grand pays, & pour des gens chez qui 
la pluralité des femmes devroit produi-
re des peuples infiniment nombreux, 
comme on le voit fur les côtes d'Afri-
que , cù malgré les guerres qui encon-
fomment beaucoup , & le nombre pro-
digieux d'efclave qu'on enlevé tous les 
jours pour les tranfporter en Amerique, 
on voit partout des fourmilieres de 
peuples. 11 eft vrai que les Indiens de 
la Guyanne ont des guerres les uns con-
tre les autres, & que leurs guerres font 
éternelles. Ils ne fçavent ce que c'eft de 
faire de prifonniers; ils tuent fans mi-
fericorde tout ce qui tombe entre leurs 
mains; après quoi ils boucanent & man-
gent les corps de leurs ennemis. Mais 
ces guerres font affez rares , & par con-
fequent peu capables de depeupler le 
pays; j'aimerois mieux croire que les 
femmes Indiennes ne font pas fi fecon-
des que les Negreffes , & cette raifon 
fuffit. 

Les Européens ont donné affez mal à 
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propos le nom des Indiens à ces peuples; 
ils auroient dû les appeller Ameriquains, 
puifque ce vafte continent porte celui 
d'Amerique, & qu'on ne lui donne que 
très-improprement celui dinde. 

Le nom générique qu'ils fe donnent 
entre eux eft calina. Ceux des Ifles du 
Vent, c'eft-à-dire les Caraïbes , s'ap-
pellent Calinago. Ces deux noms ont af-
fez de raport; ils fignifient dans leur idée 
les gens d'un même pays. On prétend 
que ceux de la Floride fe fervent du 
même nom. Les Européens les appel-
lent Sauvages & ne leur font pas plaifir , 
ils s'en choquent depuis qu'on a eu l'in-
diferetion de leur apprendre l'idée qui 
ti\ attachée à ce nom. Je croi que les 
peuples de Guyanne en feroient autant 
s'ils en étoient avertis. 

Il me femble que le nom d'Ameri-
quains leur convient mieux que tout 
autre, comme celui d'Européens con-
vient aux peuples de l'Europe ; celui 
d'Afiatiques à ceux d'Afie & celui d'A-
friquains à ceux d'Afrique , fauf à y 
ajoûter le nom particulier des Royau-
mes ou des Provinces, comme celui des 
François à tous ceux qui font duRoyau-
me de France, auquel on ajoute celui 
de Picards.de Champenois,de Gafcons, 
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de Provençaux & autres pour deter-
miner plus precifément les Provinces 
particulieres du Royaume, d'où font 
ceux dont on parle. 

Je n'ai garde d'entrer ici dans la que-
ftion que l'on ponrroit faire fur la ju-
ftice ou l'injuftice des Européens qui 
ont envahi le pays des Ameriquains. Je 
fçai que le pretexte de leur faire con-
noître Dieu , ne pouvoit être plus plau-
fible; mais pouvoit-on excufer les Efpa-
gnols & les autres premiers Conque-
rant des inhumanitez qu'ils ont exercé 
fur ces pauvres peuples nuds & defar-
més, qui aprés les avoir reçu humaine-
ment, n'ont reçu pour recompenfe de 
leur hofpitalité que les plus mauvais 
traitemens, l'efclavage & la mort. 

Nos François n'ont pas été tout-à-fait 
fi inhumains que les Efpagnols; mais 
on ne peut pas dire auffi qu'ils n'ayent 
rien fait contre la juftice & contre le 
droit des gens, en s'emparant par la for-
ce de leurs armes, des terres, des mai-
fons, des biens & fouvent des femmes 
& des enfans de ces peuples. Ces vio-
lences ont été fi outrées, qu'elles ont 
porté ces peuples à la vengeance, & à 
commettre les meurtres qui ont détruit 
deux ou trois fois la colonie deCayenne. 
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Le premier de ces maffacres arriva en 

1635, lorfque l'on forma en France une 
Compagnie pour s'établir dans ce pays. 
Les François s'y comporterent fi mal ; 
ils commirent tant d'injuftices, de pil-
lages, d'enlevemens & de meurtres, que 
ces peuples d'ailleurs d'un naturel fort 
doux, reduits au defefpoir, prirentlcs 
armes, attaquerent les François à leur 
maniere, leur drefferent des embufca-
des le jour & la nuit, éclaircirent leur 
nombre & enfin les maffacrerent tous. 

Ceux qui y retournerent en 1643. & 
en 1651, eurent à-peu-près le même 
fort. 

Les Anglois & les Hollandois qui vou-
lurent s'établir fur nos ruines, & qui 
ne furent pas plus fages & plus mode-
rés que nous, ne furent pas auffi plus 
heureux. 

M. De la Barre la reprit fur les Hol-
landois en 1664; elle fut furprife par 
les Anglois en 1667, & reprife par les 
François la même année. 

Les Hollandois nous en chafferent en 
1672, & M. le Marefchal d'Etrées la 
reprit en 1676 , & depuis ce tems - là 
nous en fommes demeuré en poffeffion. 
Devenus fages par nos malheurs paffés, 
nous avons vecu en paix avec les In-
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diens, & il ne manque à cette colonie 
que des habitans pour la rendre une des 
plus floriffantes que la France ait jamais 
eue. 

Les Indiens qui l'environnent vivent 
en paix avec les habitans, par les foins! 
que les Gouverneurs & les autres Offi-
ciers fe donnent de leur rendre juftice,& 
d'empêcher qu'ils ne foient moleftés par 
les habitans à qui d'ailleurs ils font d'un 
d'un très grand fecours. On peut dire 
même qu'ils leur font abfolument ne-
ceffaires pour une infinité de chofes. 

Ces peuples, tant ceux qui font nos 
plus proches voifins,que ceux qui font 
les plus écartés dans les terres, font tous 
d'une moyenne taille, bien prife & fans 
défaut. 11 eft inoui d'en voir des boi-
teux, de boffus,de noués, à-moins que 
ce ne foit par accident, lis font d'une 
couleur de canelle tirant fur le rouge. 
Ils viennent pourtant au monde à-peu 
près comme les autres en fans, leur cou-
leur change en peu de jours, ils devien-
nent de couleur de biftre clair ; le ro-
cou dont on les peint tous les jours, 
leur Fait prendre la couleur que nous 
venons de marquer. Ils font d'un bon 
temperamment & propre à la fatigue. 
Ils fçavent pourtant fe moderer clans le 
travail, & ils aiment le repos autant que 

Tailles des 
Indiens. 
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gens qui foient au monde. Ils ont les 
cheveux noirs, longs & gros; ce qui eft 
une marque de force ; ils ont les yeux 

noirs allez bien fendus & la vûe très-
perçante;ils ont peu de barbe par le Foin 
qu'ils prennent de fe l'arracher avec des 
coquilles qui font l'effet des pincettes 
dont on fe fervoit autrefois en Europe. 
Ils en ufent de même pour tout le poil 
qui croit naturellement fur le corps, & 
cela par propreté. Peu de gens au monde 
le font autant qu'eux ; ils fe baignent dès 
qu'ils font fortis de leurs hamacs,leurs 
femmes les roucouent, c'eft à-dire,qu'elles 
les peignent de cette couleur detrem-
pée dans de l'huile de carapat ou de pal-
ma Chrifti que les Botaniftes appellent 
Ricinus Americanus:elles ia leur appliquent 
depuis la tête jufqu'aux pieds, fe fer-
vant pour cela d'un affez gros pinceau 
de poil. Cette couleur & cette huile 
conférve leur peau , l'empêche de fe 
crevaffer, comme cela ne manqueroit pas 
d'arriver étant nuds comme ils font & 
expofés aux ardeurs du Soleil. Cette 
couleur 1 s preferve encore des piqueu-
res des mouftiques & des maringoins 
qui font en très grand nombre & très-
incommodes dans tous le pays. Il eft 
vrai qu'elle leur donne une odeur fade 
& defagreable, qui n'approche pourtant 
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pas de celle qui exhale des corps des 
Negres qui eft infiniment plus forte & 
plus mauvaife. Elle peut venir de la fu-
mée dont leurs cafes font toujours rem-
plies , parce qu'ils y ont du feu jour & 
nuit. On remarque la même chofe dans 
nos ramonneurs de cheminées, ils con-
tractent une odeur de fuye à laquelle 
les gens un peu delicats ne peuvent ja-
mais s'accoutumer. 

Les Indiens vont tous nuds fans autre 
chofe pour cacher leur nudité , qu'un 
petit morceau de toile appellé colim-
befe ou camifa 

Les femmes Indiennes font à-peu-prés 
de la taille des hommes, très faites. El-
les ont les yeux noirs & bien fendus, 
les traits du vifage bien proportionnés: 
elles ont les cheveux noirs , long & en 
quantité. Il ne leur manque que la cou-
leur des Européenes pour être de belles 
perfonnes : elles ne laiffent pas d être 
fortes quoiqu'elles paroiffent delicates: 
elles fe rocouent comme les hommes & 
font extrêmement propres : elles cachent 
leur nudité avec un morceau de toile 
de cotton brodé de raffade ou de petits 
grains de verre de differentes couleurs. 
Il a la figure d'une évantaille : elles l'at-
tachent avec un cordon fur leurs reins; 
elles l'appellent conion. Les femmes Ca-

Femmes IN-

diennes. 
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raibas des Ifles du Vent appellent leur 
habillement Camifa , il eft long de dou-
ze à quinze pouces & d'environ fix pou-
ces de largeur avec une frange d'un pou-
ce ou deux, attaché de même avec un 
cordon au tour des reins. 
Les cheveux des Indiennes de le Guian-

ne font fort longs & fort noirs & leur 
flottent fur le dos. Elles ont aux bras 
des braffelets de raffade bleue, blanche 
& verte, & au col des colliers de pier-
res vertes qui viennent de la riviere des 
Amazones. C'eft en cela que con liftent 
leurs richeffes & leur manificence. J'en 
parlerai plus amplement dans la fuite. 

Les Indiens & les Indiennes font gé-
néralement parlant d'un naturel doux, 
timide,obligeant : ils font hofpitaliers, 
quoiqu'affez indifferens, ils ne donnent 
pas leurs fervices pour rien, mais ils ne 
les mettent pas à un haut prix, peu de 
choie les contente, parce qu'ils eftiment 
ce peu beaucoup. Un paquet de raifa-
de , un couteau, un hameçon, une ferpe 
une hache, ou un autre ferrement, eft 
un petit trefor pour eux. Avant qu'ils 
Connuffent nos monnoyes & la valeur de 
l'or & de l'argent, ils auroient donné 

un fac plein d'or pour un couteau de 
cinq fols. Ils font mieux inftruits à pré-
fent, & c'eft une faute qu'on a fait de 

leur 
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leur en avoir tant appris. On les accu-
lé d'être vindicatifs & jaloux. Le pre-
mier de ces vices vient de ce qu'ils n'ont 
pas la connoiffance du vrai Dieu ; 5c 
quant au fecond , je crois que nos Fran-
çois le feroient autant qu'eux , s'ils 
voyoient qu'on prît avec leurs femmes les 
libertés que nos gens peu difcrets y veu-
lent prendre. Us aiment leurs femmes 
& leurs enfans. On peut dire que mal-
gré leur indifference, ils fçavent aimer 
les François qui fe font déclarés leurs 
amis & qui leur font quelque bien. Ils 
font menteurs , & c'eft un de leurs plus 
grands défauts, lis en rougiffent quand 
on les y furprend ; mais ils ne fe corri-
gent pas pour cela. Ils recommencent un 
moment aprés.Quoiqu'ils paroiffent fort 
fimples , ils ne biffent pas de fçavoir 
leurs intérêts & d'être fourbres & diffi-
mulés. 

La ceremonie la plus marquée de leur 
Religion , fi tant eft qu'on puiffe dire 
qu'ils en ayent une , eft celle de leur 
mariage : elle eft fort fimple,la voici. 

L'Indien qui veut époufer une fille, 
lui porte toute la chaffe & la pêche qu'il 
a fait dans un jour. Si elle la reçoit c'eft 
une marque qu'elle agrée fa recherche 
elle prend donc les viandes & le CM iffon 
& les accommode à lenr maniere & le 

Tome III. Ii 

Mariage 
des Indiens. 
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mieux qu'il lui eft poffible , & les luy 
apporte pour fon fouper : aprés quoi 
elle fe retire chez elle : elle retourne le 
lendemain matin à fon lever, le peigne, 
lui frotte les cheveux, la tête & les pieds 
d'huile de carapat & de rocou, & pen-
dant qu'elle s'occupe de ce devoir, ils 
parlent de leurs amours , ils convien-
nent de leurs faits & fixent le tems de 
la celebration de leur mariage. En at-
tendant le futur époux avec les parens 

& fes amis fait de grandes chaifes & de 
grandes pèches. On boucan ne les vian-
des & les poiffons qui doivent compofer 
le feftin , & la future époufe avec fes 
compagnes font les boiffons qui doi-
vent faire la meilleure & la plus effen-
tielle partie de la fête. 

Enfin le jour étant venu & tous ceux 
qui font invités étant arrivés, on man-
ge les viandes preparées & on boit fans 
mefure ; on s'enyvre à l'envie des uns 
des autres, & on s'enyvre plufieurs fois 
de fuite. Leur coutume eft de boire tant 
qu'il y a de quoi boire ; quand ils en 
ont pris plus qu'ils n'en peuvent porter 
ils s'en debaraifent & recommencent fur 
nouveaux frais. On fait en Canada 
des feftins à tout manger , ceux de la 
Guianne font à tout boire,& on obfer-
ve. cette loi avec honneur & fcrupule. 
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Sur le loir la future époufe va déten-

dre le hamac de fon futur époux du 
grand carbet au rez de chauffée où il étoit 
& le porte au carbet d'enhaut. La fati-
gue & la boiffon ayant à la fin endormi 
les conviés, l'époux fe rend où fon ha-
mac eft tendu; il y trouve fon époufe, 
& fans ceremonie ils font le refte des 
actes de mariage. 

Les Indiens prennent leurs femmes 
fort jeunes , quelquefois dès l'âge de 
dix à douze ans, & par confequent avant 
qu'elles foient reglées. La premiere fois 
que cela leur arrive, elles ne manquent 
pas d'en avertir,& auffitôt on pend leur 
hamac au faîte du carbet, & on les obli-
ge d'y demeurer pendant une lune en-
tiere fans en fortir que pour des befoins 
très-preffans , pendant ce tems-là on 
leur fait obferver un jeune fi auftere , 
qu'on ne leur donne rien du tout à man-
ger ; ils faut qu'elles fe contentent de 
boire du Ouycon. Il eft vrai qu'on le 
fait avec un foin extraordinaire , il eft 
fi épais qu'il y a à boire & à manger en 
même tems. Il reffemble à un amandé 
bien épais. Le mois étant fini , on def-
cend la jeuneufe pour la remettre un peu 
en mouvement après une fi longue in-
action , on l'expofe à de certaines four-
mis qu'ils appellent Cananajou, à qui les 

Iij 
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François ont donné le nom de fourmis 
Flamandes. Elles font groffes & longues 
comme le petit doigt;elles piquent très-
vivement;il faut être lndien pour qu'une 
de leur piqueure ne caufe pas une fie-
vre violente de cinq ou fix heures. C'eft 
l'effet qu'elles produifent fur les Fran-
çois qui en font piqués. Mais pourquoi 
leur a-t-bn donné le nom de Flaman-
des ? Je conviens que les F!amans font 
pour l'ordinaire gros & gras , mais ils 
ne font pas plus mechans ni plus à crain-
dre que les autres peuples de l' Europe. 
Ils piquent, ou fi l'on veut,ils attaquent 
& fe deffendent bien , cela eft vrai , 
mais ils fe trouve des peuples qui pi-
quent auffi bien qu'eux , les hiftoires 
font pleines de cette verité 

Voici la ceremonie qu'on obferve 
lorfqu'une femme accouche de fon pre-
mier enfant. Soit qu'elles reffentent 
moins de douleurs que les autres fem-
mes, foit qu'elles ayent plus de courage 
& qu'elles forent plus patientes, on ne 
les entend point crier. Cette rude & 
dangereufe operation fe paffe dans le 
filence. L'enfant feul par fes cris do; ne 
avis de fon entrée dans le monde. Quel-
ques momens aprés fa mere va le laver 
dans l'eau froide de quelque riviere , 
elle fe lave auffi & retoune à fes occu-
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pations ordinaires dans, le carbet;il n' y 
eft pas quftion d'une femme en couche, 
c'eft fur le mari que roulent toutes les 
fuites de l'accouchement de fa femme. 
Il lui efl: enjoint par la coutume d'en 
reffentir les incommodités & les cou-
leurs ; il fe plaint , cela lui eft peRmis 
on compati aux douleurs qu'il reffent; 
pour le foulager autant qu'il eft poffi-
ble » on attache auffitôt fon hamac au 
faîte du carbet & on i y étend tout de 
fon long. On le vifite,on lui témoigne 
qu'on prend part à les incommodités , 
on lui fait efperer une prompte gueri-
fon, pourvu qu'il demeure un mois en-
tier dans cette fituation,& qu'il obfeR-

ve le regime de vie prefcrit par la cou-
tume. Il eft un peu rude à la veriré , 
mais il efl; néceffaire, fans cela l'enfant 
fe porteroit mal , peut être même qu'il 
mourroit, ou qu il auroit des défauts 
confidérables, il feroit borgne , boiteux, 
boffu, fans efprit, fans adreffe, fans for-
ce, fans courage. Que de maux on les 
évite tous, fi le pere obferve un jeune 
fevere pendant une lune entiere, Il n'a 
garde d'y manquer : on le regarderoit 
comme un pere denaturé. Il demeure 
donc pendant ce tems-là fans manger 
quoique ce foit,on ne le nourit que de 
Ouicon y boiffon épaiffe, rafraichiffante & 
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affez nourriiTante pour l'empêcher de 
mourir. 

Le mois étant expiré , on le tire de 
fon hamac , on le defcend,& aprés qu'on 
lui a mis de ces groffes fourmis fur les 
bras & qu'elles les lui ont fait enfler ou-
tre mefure par leurs piqueures , on le 
fouette bien fort & bien longtems. Ce 
fecond remede fait paffer la douleur du 
premier. 

On prétend qu'ils font tous deux ab-
folument neceffaires pour degourdir les 
bras du malade , qu'un repos d'un mois 
doit avoir rendu prefqu'immobiles & 
incapables des exercices de la chaffe & 
de la pêche. 

Un Indien qui a pris une femme, ne 
peut en prendre une feconde qu'un an 
après. J 

Les enfans des Capitaines en peuvent 
prendre jufqu'à fix ou fept. Ce font au-
tant de fervantes qui ont grand foin de 
leur maître & de leur mari, & qui les 
accompagnent dans tous leurs voyages. 
Il y en a pourtant plufieurs, qui pour 
n'avoir pas toûjours avec eux cet atti-
rail de femmes & de menage , ont des 
femmes & des menages dans les diffe-
rens endroits où ils ont coûtume d'aller 
ou peur leur commerce ou pour leurs 
grandes chaffes. Cela eft commode pour 
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eux, parce qu'ils trouvent des menages 
dans tous ces endroits ; mais ce fera tou-
jours un obftacle bien difficile à vaincre 
quand ils voudront embraffer la veri-
table Religion. 

Il y en a encore une autre auffi diffi-
cile pour le moins que le premier : c'eft 
leur inconftance & leur legereté. Il ne 
leur faut pas de grandes raifons pour 
quitter leurs femmes , fur tout fi elles 
font denies : car quand ils en ont des 
enfans, ils y font plus attachés. Les en-
fans font leurs richeffes, non pas qu'ils 
les vendent comme les Negres , quand 
ils ont befoin de quelque marchandife, 
mais parce qu'ils travaillent pour eux , 
& que leur nombre les rend plus forts 
& plus confidérables dans leur nation &. 
chez les étrangers. 

Des gens mal inftruits ont debité que 
les jeunes Indiennes fe proftituoient 
pour un paquet de raffade , ou pour 
quelqu'autre bagatelle femblable. C'eft 
une calomnie ; quoiqu'elles foient maî-
treffes d'elles-mêmes & qu'elles puiffent 
difpofer de leurs corps comme elles ju-
ge à propos , il eft extremement rare 
qu'elles en viennent jamais à cet excès. 
Elles feroient deshonorées dans leur na-
tion & ne trouveraient point de maris. 
D'ailleurs elles font mariées fi jeunes, 
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commme nous l'avons rémarqué ci-de-
vant, qu'il n'y a aucune apparence qu'el-
les fe fiaient livrées à un plaifir que leur 
âge ne leur permettoit pas de connoître 
Elles font fort refervées & fort mοde-
ft es ; elles ont de la pudeur , foit qu'el-
les foient dans leurs carbets ou dans les 
mafions des Européens, on ne rémarque 
rien que de très-reglé. 

Les femmes ne quittent point leurs 
maris quand ils s'éloignent de leurs de-
meures , & les maris ont les yeux ou-
verts fur elles, & ne fouffriroient pas 
qu'elles leur fiffent un affront impuné-
ment , leur naturel doux les abandon-
neroit bien vite dans femblables occa-
fions. 

Les peres & meres ont grand foin de 
leurs enfans & les aiment tendrement. 
Ils les accoutument pourtant de bonne 
heure à la fatigue. On a vû qu'ils les la-
vent d'eau froide dès qu'ils font nés. 
Ils ne les emmaillotttent jamais, ils les 
laiffent fe traîner & fe vautrer par terre, 
& dès qu'ils peuvent tant foit peu fe 
fo unir , leurs meres les portent fur 
leur dos , où ils le cramponent à mer-
veille, on les portent fur un bras, jambe 
de çà, jambe de là. Outre le lait qu'el-
les leur donnent, elles leur donnent de 
tout ce qu'elles mangent elles mêmes. 

ON 
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On ne peut s'imaginer combien cela for-
tifie leur complexion. 

Quoique nous regardions les Indiens 
comme des Sauvages , il ne faut que 
nos idé s nous les reprefentent comme 
des bêtes fans focieté & fans police. Ils 
font très libres à la verité , & ne crai-
gnent ri:n rant que la dépendance. La 
fervitude fous quelque nom qu'on la 
puiffe mafquer, leur eft odieufe, il n'y 
a rien qu'ils n'entreprenent pour s'en 
delivrer ; mais ils ne laiffent pas de com-
pofer des communautez libres, & pour 
le bo vordre ils reconnoiffent des Chefs. 
Ces Chefs ne s'oublient jamais au point 
d'abufer de l'autorité que les particu-
liers leur ont bien voulu confier. Ils fe 
regardent comme les peres & non com-
me les maîtres de leur troupeau, bien 
moins comme leur tirans. Pour leur 
commune conservation ils obéilTent à 
un feul ; ils fuivent fes avis plutôt que 
fes ordres , & tous ne tendans qu'au 
bien genéral, ils font toûjours d'acord 
fur ce point, quand même ils ne le fe-
roient fur des points particuliers. 

Ils compofent des efpeces de villages 
ou de communautez qui font des amas 
de cafes qu'ils appellent Carbets, leurs 
bâtimens coutent peu , ils en font eux-
mêmes les architectes & les ouvriers. 

To me III. K k 

Carbets des 
Indiens. 
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Chaque famille a le fien & même pla-
fieurs ; car il en faut pour les femmes 

& pour les enfans, il en faut pour les 
cuifines, & furtout il en faut un bien, 
plus grand que les autres dans lequel 
ils reçoivent les étrangers qui les vien-
nent voir ; c'eft auffi dans celui- ci qu'ils 
font leurs vins & leurs rejouiffances. 
On appelle ceux-ci Taponiou. Ce font 
de grandes halles foutenues par- des 
fourches plantées en terre de diftance 
en diftance d'un bois incorruptible 
nommé Tapanapiou. Ces fourches ont 
neuf à dix pieds hors de terre. On met 
les fablieres fur ces fourches & le faîte 
fur les grandes fourches du milieu. Les 
chevrons pofent fur les fablieres & fur 
le faîte ; on y met pour lattes des ro-
feaux ou des morceaux de palmiftes re-
fendus , & on les couvre de Tourloon, 
ou de têtes de rofeaux fi près à près & 
fi ferées que l'eau des pluies ne les peut 
penetrer. 

Outre ce Tapaniou , il y a un autre 
grand carbet dans lequel on loge , on 
travaille, on boit, on mange. C'eft pour 
ainfi dire, la maifon commune de toute 
Ja communauté ; fa grandeur repond 
au nombre de gens dont elle eft com-
pofée ; il a la même forme que le pre-
cedent, mais il eft beaucoup plus haut 
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[la un étage audeffus de celui du rez-
de-chauffée, les poteaux qui foutien-
nent les fablieres, ont dix-huit à vingt 
pieds de hauteur. Le plancher eft com-
pofé de bois droits appelles Pinors , 
c'eft à-dire, de palmiftes refendus qui 
font emboîtées ptoprement & folide-
ment dans les poteaux oppofés, fur lef-
quels on pofe près à près d'autres pi-
nos refendus qui font un plancher uni 
& ferme On monte a cet étage par un 
échelle. Si on jugeoit de l'adreffe des 
Indiens par la maniere dont ils con-
ftruifent leurs échelles,on n'en aureit 
gueres bonne opinion ; ils fe contentent 
quelquefois de deux pieces de bois com-
me la nature les a produite , fur lef-
quels ils attachent de diftance en di-
ftance des traverfes avec des liannes. 
Elles demeurent ferment & paralelles 
tant que la lianne eft verte , mais dès 
qu'elle eft feche, & que par consequent 
elle ne ferre plus comme au commen-
cement , toutes ces traverfes baiffent 
d'un côté & d'un autre & rendent la 
montée difficile , incommode & dan-
gereufe. Des gens un peu attentifs y 
remediroient aifément , en renouvel-
lant les liannes de tems en tems ; il ne 
faut pas demander cela aux Indiens in-
dolens comme ils font. Leur coutume 

Kkij 
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eft de n'y toucher que quand prefque 
toutes les traverfes font tombées , δε 
qu'on ne peut plus du tout fe fervir de 
l'échelle. 

La feconde efpece d'échelle eft plus 
fimple & n'en eft pas plus commode , 
mais elle eft plus de leur goût , parce 
qu'elle n'a pas befoin de reparations. 

C'eft une groffe piece de bois telle 
qu'on l'a coupé dans la forêt. Quand 
le hazard lui donne un côté un peu 
plat , c'eft fur celui-là par preference 
à ceux qui font plus ronds , que l'on 
fut des entailles à coups de haches ou 
ferpes de trois à quatre pouces de pro-
fondeur fur autant de hauteur ou ap-
prochant , dans lefquelles ont met le 
bout des pieds pour monter fur le plan-
cher. Cette piece de bois eft enfoncée 
en terre & pofée à plomb ; elle excede 
de quelques pieds le niveau du plan-
cher. On voit par cette defcription que 
les mains fervent autant que les pieds 
dans cet efcalier. 

C'eft dans cet étage que l'on tend les 
hamacs de ceux qui y doivent repofer 
pendant la nuit , & que l'on conferve 
tous les bagages de la famille, c'eft à-
dire, les pagaras grands & petits, qui 
leur tiennent lieu de coffres. J'ai ex-
pliqué dans mon voyage des Ifles,fous 
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1ε nom de paniers caraïbes , ce que 
c'eft que pagaras , qui eft le nom de 
ces paniers chez les Indiens de la Guian-
ne. On y verra leur matiere,leur forme , 
leur conftruction, leur commodité. Les 
lecteurs y auront recours , s'il leur 
plaît. 

Les Indiens confervent dans cette 
chambre haute leurs marchandifes , 
leurs armes, leurs ferremens& genera-
lement tout ce qu'ils ont. Les femmes 
ont foin de la tenir très propre. 

C'eft dans le carbet du rez-de-chauffée 
qu'ils pallent la journée, Leurs hamacs 
y font tendus, ce font leurs fiéges or-
dinaires & leurs lits, ils y travaillent, 
ils y fument, ils y converfent , ils s'y 
repofent. 

Outre les hamacs, ils ont encore des 
Moutets. Ce font des blots de bois mol 
en maniere d'efcabeaux , d'un pied 
& demi , ou environ de hauteur fur 
une largeur proportionnée , auxquels 
ils donnent des figures differentes, dans 
la coupe defquels on remarque du def-
fein & du bon gout. 

Les Européens un peu propres, qui 
les vont voir, ont peine à fe fervir de 
ces meubles, parce qu'étant toûjours 
huileux & roucoués,il faut s'attendre 
à fe teindre de la même couleur que 
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les Indiens à moins d'avoir des habits 
dont on fe foucie affez peu, pour leur 
faire prendre cette couleur. 

Les cuifines font toûjours feparées 
des carbets. Cette difpofition donne un 
air de propreté aux maifons & les e-
xempte des ordures & des mauvaifes 
odeurs des cuifines. 
Leur maniere d'accommoder les vian-

des , eft des plus firnples. L'ufage des 
ragouts fi pernicieux aux Blancs,ne s'eft 
point encore introduite chez eux. Ils 
mangent leurs viandes & les poifions 
bouillies ou roties. Ils les boucannent 
ou les font griller ; ils étendent les vian-
des & le poiffon fur les charbons,les re-
tournent , & ne les mangent point qu'el-
les ne foient bien cuites & même un 
peu trop. Les Anglois & autres peuples 
qui mangent les leurs plûtôt échauffés 
que cuites, ne s'accomoderoient pas des 
manieres des Indiens. Us fe fervent pour 
les boucaner d'une efpece de gril de 
bois élevé de près de deux pieds. Il eft 
compole de quatre petites fourches 
plantées en terre fur deux defquelles 
on met des traverfes affez fortes , & 
fur ces traverfes des batons plus petits 
qui font un grillage fur lequel on étend 
les viandes & le poiffon. On fait au-
deffous un feu mediocre qui deffeche 

Manière 
d'accommo-
der les vian-
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la viande & la cuit lentement; l'odeur 
de fumée qu'elle contracte, ne les in-
commode point ; nos jambons en Euro-
pe en ont leur bonne part, &on ne les 
meprife pas pour cela. La viande bou-
canée fe conferve affez longtems pour-
vû qu'on ait foin de la garentir de l'hu-
midité. 

Ils ne fe fervent point de fel ni dans 
leur bouilli, ni dans leur roti,on bou-
cane , mais ils ufent en échange d une 
quantité prodigieule de piment , ou 
poivre rouge. Il faut être Indiens ou 
Caraïbe pour pouvoir ufer de leur pi-
mafade, c'eft ainfi qu'on appelle du pi-
mat écrafé dans de l'eau , ou du jus de 
citron. Les Européens s'y accoutument 
pourtant , & allez aifémenf. , pourvu 
qu'on diminue la dofe de celui que 
les Indiens employent pour leurs fau-
ces Celle-ci eft leur favorite,ou pour 
mieux dire leur unique ; comme ils 
n'ont que les trios manieres que je viens 
de dire, d'accommoder leurs viandes 
& leurs poiffons , ils n'ont auffi que 
cette unique fauce. Je crois pouvoir 
dire,fans crainte de me tromper , que 
c'eft à cette maniere de vie fimple, fru-
galle, uniforme, qu'ils font redevables 
de leur fanté robufte& de leur longue 
vie. Il eft vrai que les excès dans la 
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boiffon , ont toûjours été en ufage chez 
eux, ils boivent outre mefure , quand 
ils Tentent leur eftomac plein de liqueur 
ils s'excitent à la rendre , & recommen-
cent fur nouveaux frais, lis ont pour ce-
la une facilité merveilleufe , il faut 
pourtant que leurs liqueurs foient bien 
moins malfaifantes que les nôtres, puif-
qu'elles ne produifent pas les mauvais 
effets que produifent chez nous le vin, 
l'eau de vie & les autres liqueurs fortes 
dont on voit de fi pernicieux effets, 
Ils ne les connoiffoient pas avant qu'ils' 
euffent commerce avec les Européens ; 
c'eft d'eux qu'ils ont appris à fe gor-
ger d'eau de vie : car ils ne fe foucient 
pas beaucoup du vin. L'eau de vie de 
cannes leur paroît meilleure que celle 
de vin , parce qu'elle eft plus forte & 
plus violente. C'eft la meilleure mar-
chandife qu'on puiffe traiter avec eux 
& c'eft celle qui leur fait plus de mal: 
auffi remarque t on que depuis qu'ils 
font un ufage immoderé de ces liqueurs, 
qu'ils font fujets à beaucoup de mala-
dies qu'ils ne connoiffoient pas aupa-
ravant & qu'ils ne vivent pas fi long-
tems. 

Ils plument & vuident les oifeaux 
qu'ils veulent manger, ils écorchent & 
vuident les quadrupedes; mais pour le 
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poiffon, ils le font rotir ou boucanner 
avec fes écailles, ils ne ferventjamais 
differentes chofes dans le même plat ; 
chique choie fe met à part , & la pi-
mentade auffi à part dans un coüy. Ill 
ont peu de vaiffelle de terre.Les grof-
fes calebaffes d'arbres leur tiennent lieu 
de tout : ils en font- des bouteilles 
qui peuvent contenir jufqu'à fept ou 
huit pintes : en coupant une calebaffe 
par fon milieu , on en fait deux ga-
melles , ou deux febilles à qui ont a 
donné le nom de coins , dans lefquels 
on fert tout ce qui doit être mis de-
vant ceux qui font à table , c'eft à-dire, 
le carabou , le langou , les erabes le 
poiffon & le gibier de toutes les efpe-
ces. Ils cultivent beaucoup de makis , 
ou bled de Turquie ; ils en rotiffent 
les épis entiers , quand il eft encore 
tendre & plein de lait & le mangent 
avec plaifir, il faut avouer que c'eft un 
manger delicat & fort fain. 

Les Efpagnols de la nouvelle Efpa-
gne en font un lait comme un lait d'a-
mande dans lequel ils mettent du fu-
cre , de l'ambre, du mufque & autres 
ingrediens , qui le rendent extraordi-
nairement delicat. Les Religieufesfont 
celles qui reuffiffent le mieux dans cet-
te compofition. Elles n'eft pas encore 

Nourritures 
des Indiens. 
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dans la Guianne , ni même chez les 
François de Caienne. 

Les boiffons les plus ordinaires des 
Indiens, font le Palinod & le Onycou ; 
j'en ai marqué la compofition dans mon 
voyage des Ifles. Ces boiffons font affez 
fortes pour ennyvrer. Ce font les fem-
mes qui les font: elles fe fervent de 
grandes canaris, qui font des jarres de 
terre que Ton fait dans le pays , qui 
tiennent fouvent plus de cent pots. Plus 
elles fejournent dans ces canaris , plus 
elles y fermentent , & plus elles font 
violentes ; on leur donne differentes 
couleurs , on en fait de blanches com-
me du lait, de jaunes & de rouges. Les-
femmes Indiennes y font très adroites. 

Quelque amitié qu'un Indien ait pour 
fa femme , elle n'a jamais l'honneur de 
manger avec lui ; elles fert fon mari& 
va enfuite manger avec fes enfans. 

Les Indiens n'ont point d'heure fi-
xée pour manger , ni de repas deter-
miné. Us mangent quand ils ont faim 
& boivent quand ils ont foif ; ils ne boi-
vent qu'apres que le repas eft fini: lis 
font plus fobres fur le manger que fur 
le boire. 

L'occupation des hommes eft d'abat-
tre les arbres pour faire les defrichés , 
où leurs femmes doivent femer les ma-

Boiffons des 
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his les pois & quelques autres legu-
mes , & où elles plantent le manioce, 
les patates, les ignames, les melons, le 
piment , le cotton & le roucou. C'eft 
à elles à les entretenir , à en faire les 
recoltes , à les ferer à faire la cuifine, 
élever leurs enfans , fervir leur maris , 
faire les boiffons, le rocou, les huiles, 
filer le cotton & faire les hamacs , & 
élever des volailles qui font leurs mar-
chandifes de traite avec les Européens, 

Les hommes s'occupent à la chaffe , 
à la pèche , à faire des canots & des 
armes ; leur adreffe pour la pêche eft: 
merveilleufe ; ils fe fervent de la fie-
che pour percer le poiffon , quand les 
rivieres ne font pas trop profondes , ou 
que le poiffon ne paroît qu'à un ou deux 
pieds fous ia furface de l'eau ; ils pê-
chent auffi à la ligne dans la mer & dans 
les rivieres. Lorfqu'ils veulent faire de 
grandes pêches , ils environnent les cri-
ques ou petites rivieres ou bras de mer 
& ils prennent quantité de poiffons. Ces 
travaux finis , ils ne fongent plus qu'à 
fe repofer , ils paffent le tems couchés 
tranquillement dans leurs hamacs avec 
du feu autour, & quand ils font bien 
las de ne rien faire , ils fe divertilTent 
à faire doucement des pagaras , des 
arcs, des flêches, des montefts & au-
tres femblables bagatelles, 
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La Religion des Indiens, eft un mi-

ftere qu'il n'eft pas facile de penetrer, 
fupofé même qu'ils en ayent une , 
ou plufîeurs : ils les tiennent envelop-
pées dans un fecret impenétrable. Ce 
que quelques Ecrivains nous en ont dit 
eft plûtôt fondé fur des foupçons ou 
fur imaginations particulieres, que fur 
aucune realité, j'aimerois autant lire 
un traité des couleurs fait par un aveu-
gle né, que ce qu'ils fe font donné la 
peine de nous en écrire. Les Miffion-
naires ne vont qu'à tatons dans ce la* 
birinte obfcur. 

M. le Chevalier de Milhau à qui le 
public eft redevable de ce qu'il y a de 
meilleur dans cette relation & dans 
]a Carte prefque Topographique de 
Cayenne , s'eft donné des peines inft-
nies pour en découvrir plus que les au-
tres & il convient qu'il n'a pas été bien 
loin dans cette decouverte. 

Il avoit un Indien nommé Apaouar 
pour Banaré, c'eft-à-dire, pour ami, ou 
comme on dit chez les Indiens caraïbes 
des ifles du Vent pour compere. Cet 
homme avoit de l'efprit, du jugement 
de la raifon & de la bonne foi autant 
qu'on en peut fouhaiter dans un Indien. 
11 le venoit voir fouvent , il recevoit 
de petits prefens de fon ami, & paroif-

Religlon des 
Indies . 
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foit n'avoir rien de caché pour lui. M* 

Milhau curieux de fçavoir fa Reli-
gion, l'avoit mis plusieurs fois fur ce 
chapitre , fans en avoir pu rien tirer. 
Il croyoit qu'il n'ofoit s'ouvrir , parce 
qu'il n'étoit pas feul , il attendit qu'il 
le vint voir fans compagnie , cela arri-
va enfin. Le Banaré vint feul, M. de 
Milhau le careffa plus que de coutume, 
le fit boire, lui fit quelques prefens & 
entr'autres une bouteille d'eau de vie. 
Ce moyen lui parut fûr pour lui delier 
la langue,& en effet il fut moins reffer-
ré qu'à l'ordinaire. Le Chevalier de 
Milhau après lui avoir parlé de plu-
fieurs chofes , lui dit à la fin qu'étant 
amis depuis fi longtems , il s'étonnoit 
qu'il ne lui avoit pas encore fait con-
noître le Dieu qu'il fervoit. Cette que 
ftion embaraffa l'Indien , il fit ce qu'il 
pût pour l'éluder , mais l'eau de vie 
& les prefens delierent enfin fa langue; 
& comme il avoit fouvent entendu par-
ler de Dieu aux Millionnaires & à 
d'autres Européens qu'il vifitoit, il lui 
dit qu'ils avoient tous le même Dieu, 
que c'étoit un Etre bienfaifant & li-
beral , qui répandoient les deuces in-
fluences fur tous les hommes,que fou 
excellence étoit inconcevable , qu'il 
jouiffoit de tout le bonheur poffible & 
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d'une durée éternelle, qu'il avoit tou-
tes fortes de perfections , qu'il étoit 
audeffus de tout, qu'il ne craignoit rien, 
•que rien ne lui pouvoit nuire , ni lui 
rien donner. L'idée que vous avez de 
Dieu eft jufte , lui repondit le Cheva-
lier, vous devez donc l'aimer tout feul, 
le fervir , lui demander vos befoins& 
chercher à le connoître plus parfaite-
ment & embraffer la Religion qu'il a 
établie dans le monde pour rendre les 
hommes heureux & les faire partici-
pans de la gloire dont il jouit dans le 
Ciel. Pourquoi donc, dit-on, que vous 
adorés le Diable qui ne peut vous faire 
du bien? L'Indien l'interrompit fur ce-
la , en lui difant qu'il étoit vrai que 
l'Etre fuprême étoit le Difpenfateur de 
tous les biens , qu'ils venoient tous de 
lui , mais qu'il les diftribuoit à tous les 
hommes fans diftinction de ceux qui 
l'adoroient , ni de ceux qui ne l'ado-
roient pas, parce qu'il ne s'embaraffoit 
ni d'eux , ni de leurs fervices , qu'il 
n'entroit jamais dans le detail de leurs 
actions, foit qu'elles fuffent bonnes ou 
mauvaifes, parce que cela étoit audef-
fous de lui ; qu'il les abandonnoit à eux-
mêmes, leur laiffoit une liberté entiere 
de fe pourvoir des chofes dont ils a-
voient befoin,comme ils jugeoient à pro-
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pos ; qu'il étoit donc inutile de le con-
coure plus parfaitement , de le crain-
dre , de l'adorer, de le prier ; mais qu'il 
n'en étoit pas de même du Diable, qu'ils 
nomment en leur langue Irocan ou Ma-
pourvu , qui étant naturellement me-
chant, envieux, ennemi des hommes , 
toûjours parmi eux , cherchant à leur 
faire du mal, cherchant à les detruire 
& à les empêcher de jouir des biens que 
Dieu leur donnoit, à caufer la perte de 
leurs moiflons & les empêcher de reuf-
fir à la chaffe & à la pêche ; excitant 
des guerres entr'éux, leur caufant des 
maladies & des mortalitez ; que c'étoit 
là les raifons qui les obligeoient de l'a-
paifer, de le prier de les laiffer en re-
pos, de ne pas les affliger. Vous voyez 
dit-il au Chevalier, que nous ne pou-
vons pas faire autrement ; notre con-
fervation nous y engage. 

Il fut facile au Chevalier de detruire 
ces raifonnemens fauvages & barbares, 
il ne manqua pas de le faire & reduifit 
bien-tôt fon Banaré à n'avoir plus de 
reponfe à lui faire. Il fe tut en effet , 
& foit qu'il fut au bout de fa theologie, 
ou qu'il s'aperçut qu'il s'étoit trop ou-
vert, foit que la honte de fe voir con-
vaincu, fans pouvoir repliquer,& que 
les fuperftitions dans lefquelles il avoit 
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eté élevé , l'empêchaffent de faire l'u 
fage qu'il devoit, de fa raifon , & de fe 
rendre , il rompit la converfation & fe 
retira , fans que depuis ce moment le 
Chevalier l'ait pu obliger de !a renouer. 

Les Negres oui font Idolâtres, tien-
nent à-peu-près le même langage : ils 
conviennent des mêmes principes , & 
rirent les mêmes confequences abfur-
des & deraifonnables, & quand on les 
poufle à bout , & qu'on les met hors 
d'état de repondre, ils difent pour con-
clufion .· Vous êtes heureux , vous au-
tres Blancs , vous connoiflez Dieu & 
vous le fervez, & nous autres nous crai-
gnons le Diable, & nous l'adorons par 
force. 

L'état déplorable où fon reduits ce* 
pauvres gens, doit exciter encore plus 
qu'il ne fait , le zéle des Millionnaires 
d'aller femer le grain de la parole de 
Dieu dans ces vaftes pays. Le fond n'eft 
pas mauvais, il faut en aller arracher les 
épines qui le couvrent, & efperer tout 
de la mifericorde de Dieu , qui veut 
que tous les hommes arrivent à la con-
noiffance de la verité , & qu'ils foient 
fauvés. 

Les differences Religions des Negres, 
ou plûtôt leurs fuperftitions font plus 
marquées. Nous l'avons fait voir au 

commencement 
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commencement de cette relation , au 
lieu qu'on ne voit & qu'on ne connoît 
rien de celles des Indiens. Tout fe fait 
par coutume chez ces peuples ignorans 
& indolens. On n'a point de Religion 
établie à detruire. Il ne s'agit que de 
leur ôter la peur qu'ils ont du Diable, 
& de detruire quelques mauvaifes cou-
tumes qui leur tiennent lieu de Loix. 

Les Européens qui trafiquent ordi-
nairement avec eux, ceux même que 
l'amour du gain, ou le libertinage a en-
gagé de demeurer quelques années avec 
ces peuples ,de vivre comme eux , & 
d'imiter leurs coutumes, conviennent 
qu'ils n'ont ni Sacrifices, ni Temples, 
ni Minifteres. Le culte qu'ils rendent 
au Diable eft arbitraire , il n'eft point 
reglé ; rien n'eft plus libre & moins 
chargé de ceremonies. 

On fe tromperoit, fi on s'imaginoit 
que leurs Piayes font les Miniftres de 
leur Religion. Ce font des Medecins, 
ou plutôt des Charlatans fourbes & in-
tereffés qui fe donnent pour des gens 
habiles dans la cure des maladies , & 
qui pour fe faire valoir davantage mê-
lent dans l'application de leurs re-
medes quelques invocations du Dia-
ble , qui étant regardé comme l'enne-
mi irreconciliable des hommes, eft toû-

Tome III, L I 
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jours confideré comme la premiere 
Caufe de leurs maladies. On ne peut 
pas nier qu'ils n'ayent quelque con-
noiffance des fimples qui ont en ce païs 
de très grandes vertus. S'ils en demeu-
roient à l'application de ces remedes, 
& qu'ils connuffent affez la nature des 
maux& les proprietez des herbes, des 
écorces , des graines, des feuilles, des 
racines, des gommes & des refines qu'on 
peut employer pour la cure des maux, 

& qu'ils en fiffent une application ju-
fte & raifonnée , il n'y auroit rien que 
de tolerable dans leur maniere de trai-
ter ; mais ce font des ignorans & des 
pillards qui n'ont en vûe que leurs in-
terêts fordide, & qui ne manquent ja-
mais de mauvaifes raifons, d'excufes , 
pour pallier les fautes qu'ils ont faites, 

Tous les Indiens ne font pas Piayes, 
comme tous les Blancs ne font pas Me-
decins. Il faut bien des cérémonies pour 
parvenir à ce degré de diftinction. S'il 
n'en coute pas tant d'argent que dans 
nos Facultés de Medecine , pour arri-
ver à la robe & au bonnet de Docteur, 
il en coute bien plus de douleur & de 
fouffrance. Le tems de l'épreuve eft au 
moins de quatre ans. Ils les comptent 
par le retour de l'étoille appellé la pouf-

finiere ; car leurs années n'ont ni mois 
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ni femaines,leur fciencc ne va pas juf-
ques-là. 

Celui qui veut fe faire Piaye, fe pre-
fente au Doyen ou Chef de ces Char-
latans. Celui-ci ayantaffemblé fes con-
freres , examine le poftulant, s'il eft 
fils de Piaye , il eft reçu fans frais & 
fans difficulté au nombre des Candi-
dats. Quand il n'a pas cet avantage, il 
faut compofer avec les Anciens , on 
ne fait rien pour rien. Ils ont payé 
des droits , il faut qu'on leur en paye 
fans cela on a pas les qualités requifes. 

Les chofes étant accommodées , on 
commence à faire obferver au Candi-
dat un jeune auftere pendant quatre re-
volutions entieres de la pouffiniere , 
c'eft à-dire pendant les quatre années 
que doivent durer les études & fa li-
cence. Rien ne l'en peut difpenfer , la 
moindre infraction gâte tout , il faut 
recommencer fans mifericorde , quand 
même on feroit arrivé prefqu'à la fin 
de la quatriéme année. 

Ce jeune confifte à ne manger d'au-
cune bête à poil, ni aucun poiffon qui 
ayent des dents ; tous ces poiffons & 
toutes les bêtes à poil ont trop de fub-
ftance & font trop nouriffans ; ils em-
pêcheroient les operations intellectuel-
les qui font neceffaires pour apprendre 

Maniers ai 
faire un Piags 
Medecin ou 
Charlatan, 
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3a piaylerie ou jonglerie , comme on 
dit en Canada, ou la forfanterie qui eft 
des trois parties de la Medecine , la feu-
le qui leur eft neceffaire. 

Ils ne vivent pendant ce tems-là que 
de certains petits oifeaux delicats & de 
peu de fubftance, que l'on tue avec les 
fleches ordinaires , mais plus commu-
nément avec le Tapiré, c'eft ainfi qu'on 
appelle une flêche, qui au lieu de poin-
te, n'a qu'un bouton comme un fleu-
ret, qui écrafe l'eftomac de ces petites 
créatures , fans les percer ; encore le 
nombre de ces petits oifeaux eft il re-
glé & n'eft pas grand ; il fuffit qu'il 
mangent pour vivre, & ils ne doivent 
pas vivre pour manger. On nomme ces 
oifeaux Tonorimiffi , non bien grand , 
pour lignifier une chofe bien petite. 

Les poiffons dont ils peuvent ufer, ne 
font pas plus grands ni plus fubftan-
tiels. On les appelle Aarconffari : ils 
font tant foit peu plus longs que leur 
nom : ce font des ρoiffions d'eau dou-
ce difficile à prendre à çaufe de leur 
peu de volume. On leur,a donné , & 
je n'en fçai pas la raifon, le nom d'une 
gomme ou d'un arbre qui porte la même 
denomination .Cette gomme fort de l'é-
corce de l'arbre à-peu près comme l'en-
cens , elle tit giuante avant d'être fe-



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 391 
che, peut être que ces petits oifeaux 

s'y prennent comme à de la glu. Quoi-
qu'il en foit cette nouriture legere & 
prife avec tant de mediocrité rend les 
Candidats fi foibles, fi extennués, fi de-
charnés & fi maigres au bout de leurs 
quatre pouffinieres qu'ils paroiffent des 
fqueletes animés plûtôt que des hom-
mes. 

Ce n'eft pas tout, les Candidats font 
obligé-de faire un vin à chaque Lune, 
c'eft à dire une boiffon , difons mieux, 
une medecine qui les purge haut & bas 
d'une maniere très-rude. Il eft vrai que 
les anciens en prennent comme les afpi-
rans, mais comme ils font mieux nou-
ris , ils fuppofent plus aifément l'opé-
ration & la violence du remede. 

Ils fe fervent pour fa compofition de 
feuilles vertes de tabac, lis en pillent 
une certaine quantité dont ils expri-
ment le fuc qu'ils mettent dans de l'eau 
qu'ils taillent fermenter pendant deux 
ou trois jours. Le meiilenr vin d'Eu-
rope ne boul & ne fermente pas com-
me cette liqueur. Les Piayles anciens 

& leurs afpirans s'affemblent , quand 
elle eft en état dêtre bué & la boivent 
à pleins coüis, dont les plus petits tien-
nent au moins une bonne pinte. Ils n'en 
faut pas beaucoup pour les ennyvrer 
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& pour la faire rejetter ; ils recommen-

cent dès qu'ils ont rendu ce qu'ils ont: 
pris de trop avec des foulemens d'efto-
mac bien plus infuportables aux afpi-
rans qu'aux anciens. Le nombre des 
canaris, de liqueur qu'il faut boire, eft 
fixé par l'ancien. Il faut les boire , les 
Candidats duffent-Ils refter fur la pla-
ce. Cette liqueur eft très- amere , & if 
faut la boire tout de fuite & fans man-

On conviendra que douze pareilles 
medecines par an , valent bien douze 
thefes des plus épineufes & douze exa-
mens que l'on puiffe fubir même chez 
nos Apoticaires. 

Pendant les trois premieres années , 
ils fuivent leur ProfelTeur de Botani-
que & ils apprenent à connoître les 
plantes & les autres fimples. Ils leur 
enfeigne auffi la maniere de s'en fervir; 
mais c'eft pendant la quatriéme que 
les anciens ayant examiné le Candidat 
& l'ayant trouvé bien inftruit dans ces 
premiers élemens : on employe dis je la 
quatriéme année à lui montrer le fin du 
métier, je veux dire la charlatanterie, 
la forfanterie & la fourberie qui eft 
l'ame de l'art : c'eft dans ces leçons 
qu'il doit redoubler fon attention : car 
ce qu'il a appris auparavant , n'eft rien 
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ou très-peu de chofe en comparaifon 
des fecrets qu'on lui developpe , qui 
doivent le rendre recomrnandable, l'en-
richir & le faire rechercher. 
Quelque tems avant la revolution de la 

derniere pouffiniere, les anciens s'affem-
blent,le Candidat fe prefente tout nud 
& fans être rocoué & celui qui l'a in-
ftruit , ou un des plus anciens lui fre-
langue tout le corps, depuis le col jus-
qu'aux pieds avec une pointe de rafoir 
ou un autre fer aigu & tranchant. Cet-
te operation douleureufe & cruelle s'ap-
pelle Epené dans la langue. Le nom de 
frelanguer eft en ufage chez les Euro-
péens qui demeurent dans l'Amerique , 
ils ont inventé pour lignifier fcarifier le-
gerement la peau. On fait ces fcarifi-
cations de maniere qu'elles coupent 
toute l'épiderme en maniere de lozan-
ges qui lui tirent une bonne partie du 
refte de fon fang. Cela eft dans l'ordre 
quoique renverfé de notre medecine, 
qui commence par la feignée & qui fi-
nit par la medecine: au lieu que celle 
de la Guianne commence par de fortes 
purgations & Couvent reiterées , & fe 
termine par une faignée des plus co-
pieu l'es. 

11 faut que le Candidat fe foit bien 
mani de patience. Tout feroit perdu ? 
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s'il faifoit paroître la moindre fenfibi-
lité, s'il remuoit tant foit peu , s'il laif-
foit échaper le moindre foupir pendant 
le long efpece de tems qu'il eft entre 
les matins de ce maître d'échiqueteur. 
Lorfque l'operation eft finie , & qu'il 
eft tout couvert de fang & de plaies , 
on le conduit au bord d'une riviere pour 
le laver. L'un d'eux lui répand de l'eau 
fur la tête avec un coiii pendant qu'un 
autre le frote vivement avec une poi-
gnée de feuilles appelléeschalombo. Cet-
te frixion violente r'ouvre de nouveau 
toutes les plaies & en fait fortir le fang 
en abondance , après quoi on l'oint 
d'huile de carapat, pour empêcher les 
fcarifications de degenerer en ulceres, 
on le rocoue & tous les Piayes qui ont 
affifté à fes examens & à fon inftru-
ction lui donnent chacun foixante coups 
de fouet de toutes leurs forces. C'eft 
comme on voit un reftaurant. Ils fe 
fervent pour cela d'un fouet com-
pofé de coeurs de palmier treffés l'un 
dans l'autre , qui font très - louples & 
très-forts. Après cette execution , on 
laiffe le Candidat en repos pendant quel-
ques jours , afin de donner à fes plaies 
le tems de fe refermer & de fe guerir. 
Il ne lui en refte que les cicatrices qui 
Je font paroiftre comme vêtu d'un ha-

bit 
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bit de fatin decoupé en lozanges. 
Dès que la derniere des quatre pouf-

finieres fe fait voir, on le conduit dans 
le bois, on cherche un nid de certaines 
groffes mouches affez approchantes de 
nos guefpes,mais plus groffes,plus ve-
nimeufes & fi méchantes, que les Fran-
çois leur ont donné le nom de mouches 
fans raifon , parce qu'elles font , fans 
contredit, les plus mauvaifes du pays. 
On lui couvre les yeux avec fon cami-
fa pour lui conferver la vûë qu'il per-
droit infailliblement fi quelqu'une de 
ces mouches lui piquoit les yeux : on 
l'exhorte à demeurer ferme & à fouf-
frir cette derniere épreuve qui va met-
tre le fceau à fon bonheur, & on jette 
un baton fur le nid. Les mouches irri-
tées en fortent auffitôt & trouvent ce 
malheureux à leur portée, elles le jet-
tent fur lui avec fureur , le piquent de 
tous côtez & lui laiffent l'aiguillon plein 
de venin qu'elles ont à la partie pofte-
rieure de leur corps, qui dans un mo-
ment lui fait enfler toute la chair de 
plus de deux pouces avec des douleurs 
qu'il eft plus aifé de s'imaginer que d'é-
crire. Voilà fes provifions , fa robe , 
fon bonnet. Les anciens Piayes lui don-
nent alors la main d'affociation , le re-
connoiffant Piaye, le felicitent, le com-

Tom. Ill M m 
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plimentant & le conduifant au feftin 
qu'il leur a preparé pour les remer-
cier de l'honneur qu'ils lui ont fait de 
le recevoir & de l'agreger dans leur 
corps. 

Si nos Candidats en medecine étoient 
obligés de paffer par de femblables é-
preuves , il y a longtemps que la race 
des medecins l'eroit finie : en ferions-
nous plus à plaindre? Mourroit il plus de 
monde ? feroit on plus expofé aux ma-
ladies? Je ne veux rien décider là def-
fus, parce que je n'aime pas à faire de 
la peine à perfonne, 

Ç'eft après cela su nouveau Piaye à 
chercher de la pratique pour regagner 
ce qu'il a depenfé pendant fes etudes & 
fa licence; car comme j'ai remarqué ci-
devant, on ne le purge, on ne le fouette ,· 
on ne le fcarifie pas pour rien. On lui fait 
payer même les piqueures des mou-
ches auffi cherement qu'un Apoticaire 
fait payer fes drogues. Ce qu'il y a de 
commode chez ces gens , c'eft que 
n'ayant pas l'ufage de l'écriture, ils ne 
prefentent point de parties ennuieufes. 
Les Piayes anciens reglent leurs hono-
raires felon les facultés du Candidat , 
mais toujours d'une maniere que quel-
que bien accommodé qu'il ait pu être, 
à peine lui refte-il un camifa , quand 
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fort de leurs mains. Mais ne il lui faut que 
des malades pour fe remplumer bien 
Vite : car de toutes les leçons qu'on lui 
a donné, c'eft celle qu'il a le mieux re-
tenue. 

Les Indiens vivroient longtems & ils 
jouiroient d'une fanté parfaite, fi leurs 
debauches outrées ne l'affoibiffoient pas 
là-deffus ils ne font point du tout rai-
fonnables , & quoiqu'une experience 
journaliere leur apprenne que ce font 
leurs excès de boire qui les tuent & qui 
leur caufent la plupart des maladies, 
dont ils font attaqués, on ne voit point 
qu'ils fe corrigent. 

Je ne prétend pas dire qu'ils ne fe-
roient pas fujets aux maux & à la mort, 
s'ils étoient tout à fait fobres ; ils ont 
contracté ,comme tous les autres hom-
mes le peché originel & les fuites fu-
neftes qui font entr'autres la mort & 
les maladies ; mais il eft certain que 
leur temperamment eft très-bon & que 
leur vie ordinaire fimple & frugale les 
délivre de quantité de maux que l'in-
temperance attire aux aunes nations. 

Ils ont tous des connoiffances affez 
étendues des fimples, & ceux qui font 
raifonnables font leurs propres mede-
cins ; mais le nombre de ces gens rai-
fonnables eft auffi petit que dans les 

LIij 
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autres parties du monde , & comme 
la mode & la coutume y ont introduit 
l'ufage & la neceffité de le fervir des 
medecins, les mêmes raifons ont intro-
duit chez les Indiens l'ufage des Piayes, 
de maniere que dès qu'un Indien eft 
malade, il appelle auffitôt un Piaye. Ce-
lui ci ne manque pas d'y accourir ; il 
s'informe moins de la maladie du pa-
tient qui fe livre entre fes mains avares 
que de fes facultez : il tâche de décou-
vrir adroitement, s'il a des colliers de 
pierre verte,des haches,desferpettes, 
des coûteaux, un fufil, des hamacs, de 
la toile,de l'eau de vie & autres chor 
fes de cette nature, en quoi confiftent 
les richeffes des Indiens. Plus il eft ri-
che , plus le Piaye trouve la maladie 
dangereufe , & plus il voit de fureté à 
bien faire fes affaires. Il l'examine en-
fuite , lui tâte toutes les parties du. 
corps , les preffe , foufle deffus & en-
fin il dreffe un petit reduit autour du 
hamac où le malade eft étendu. Ce re-
duit doit être en triangle ifocelle, dont 
l'angle aigu doit être à la tête du ma-
lade; on l'appelle Tocaye , il le couvre 
de feuilles, & il y entre avec tous les 
inftrumens de fon metier renfermés 
dans un fac comme une efpece de gib-

ciere , & une groffe calebaffe à la main 
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dans laquelle il y a certaines petites 
graines feches & dures affez fembla-
bles à notre poivre. C'eft là le tam-
bour dont il fe fert pour appeller le 
Diable qu'on fuppofe toujours la cau-
fe des maladies, quoiqu'il ait affez d'au-
tres affaires , fans s'embaraffer de cel-
les des Indiens , mais n'importe , c'eft 
lui, ou ce doit être lui, le Piaye y trou-
ve fon compte. 

Il remue donc fa calebaffe, il fait le 
plus de bruit qu'il peut, il chante, iî 
appelleIrocan & Mapourou , quoiqu'il 
fache Fort bien qu'il ne lui répondra 
pas, & pendant deux ou trois heures; 
il fait un tintamare capable d'étourdir 
& de rendre malade un homme qui ne 
le feroit pas. 

A la fin il contrefait fa voix en met-
tant quelques graines dans fa bouche , 
ou en parlant dans une petite calebaffe 
& on entend une voix qui dit que le 
Diable eft extrémement irrité contre le 
malade, qu'il veut le faire perir après 
l'avoir tourmenté longtems. Les affi-
ftans que cet arrêt a épouventé auffi-
bien que le malade , pouffent des hur-
lemens affreux & conjurent le Piaye 
d'apaifer le Diable , en dût il coûter 
tout le bien de la famille ; il fe rend à 
ces raifons, il conjure le Diable de fe 

M m iij 
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laiffer flechir , lui offrant tout 'ce qui 
eft dans la cafe pourvu qu'il s'apaife. 
L'affaire fe met en termes d'accomo-
ment : la voix répond qu'il lui faut tel-
les & telles chofes ; le Piaye les declare 
& auffitôt on les lui paiffe fous le Tocaye. 
Il faut enfuite fçavoir où eft le mal & 
en quoi il confifte. Nouvelles invoca-
tions , nouvelles propofitions , après 
bien des fingeries, la voix répond qu'el-
le ne le dira point qu'on ne lui ait don-
né telle choie, de forte qu'il depouille 
piece à piece ce malheureux patient de 
tout ce qu'il a, après quoi il fucce l'en-
droit où le malade fent le plus de mal, 
& mettant dans fa bouche quelque pe-
tits os, ou autre femblable bagatelle, il 
le jette hors du Tocaye , difant voilà 
la caufe du mal , allumés vîte du feu, 
& qu'on le brûle, de peur qu'il ne ren-
tre & foyés fûr que la caufe de la ma-
ladie étant dehors , le malade fera bien-
tôt fur pied. Cela arrive quelquefois: 
car fouvent il ne faut que guerir l'ima-
gination , pour guerir le mal. Mais il 
arrive encore plus fouvent que le ma-
lade meurt. 

Cependant le Piaye s'en va chez lui 
chargé des depouilles de fon patient , 
après lui avoir laiffé quelques fucs de 
fimples qui font quelquefois un bon 
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effet , felon que le hazard l'ordonne. 

Le naturel doux des Indiens leur 
fait fuporter leurs maux avec beaucoup 
de patience : il eft rare qu'ils fe plai-
gnent , qu'ils crient : on les nourrit à 
l'ordinaire, ils boivent quand ils peu-
vent à peu près comme s'ils étoient en 
fanté. Si après tout ce miftere le mala-
de vient à mourir , & qu'on en faffe 
des reproches au Piaye qui l'a traité , 
il a fon excufe toute prête. Vous n'a-
vez pas fait vos prefens au Diable de 
bon cœur , ce n'a été qu'à regret ; vous 
l'avez mis en colere de nouveau , & 
d'ailleurs j'ai connu depuis qu'il y a 
un Piaye qui eft fon ennemi mortel δδ 
qui a fait de plus grands prefens que 
les vôtres au Diable pour le faire mou-
rir ; ce que vous avez à faire pour le 
prefent eft de vous conferver & de 
vous rendre fages à fes depens. 

Les Indiens aiment beaucoup à voya-
ger , ils fe vifitent , ils affiftent aux 
danfes qu'ils fe portent les uns aux au-
tres, ils vont en traite, c'eft-à dite, en 
commerce de marchandifes. 

La Guianne eft fi coupée de rivieres 
& de criques, que la plupart de leurs 
voyages le font en canot. Ils ne man-
quent jamais de porter leurs hamacs 
avec eux : c'eft la piece la plus effentielle 
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de leur équipage ; ils n'oublient pas 
auffi leurs arcs & leurs flêches de guer-
re , de chaffe & de pêche .· car ils s'en 
remettent à la Providence pour leurs 
vivres. Quand ils ont des fufils, ils les 
portent avec eux, ils s'en fervent avec 
beaucoup d'adreffe. On ne fçauroit 
croire combien un fufil les fait refpe-
cter chez les nations qui n'en connoif-
fent pas l'ufage & qui les voyent tuer 
des animaux dans une diftance où. les 
flêches ne peuvent approcher ,& per-
cer des boucliers impenetrable? à tou-
tes les armes du pays. Selon les endroits 
où ils fe trouvent & les befoins qu'ils 
ont,ils s'arrêtent pour chaffer ou pour 
pêcher. 

S'ils portent avec eux des provifions 
de viande ou de poiffon , ils le font 
boucanner auparavant de s'embarquer 
& les mangent avec une pimentade , 
c'eft-à-dire , une fauce compofée d'eau 
& de piment écrafé. 

Quant à leur pain , ce n'eft jamais 
que de la caffanne ; ils portent encore 
avec eux du ouicou dans un panier ap-
0pellé couroucou : ce font là toutes 
leurs provifions. 

Dès- que le Soleil fe couche, ils met-
tent pied à terre & font des carbets 
legers qu'il appellent Atoupas dans lef-
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quels ils tendent leurs hamacs & fe re-
pofent jufqu'au lendemain au lever du 
Soleil , qu'ils pourfuivent leur route. 

Lorfqu'ils voyagent par terre , le 
Chef ou le Capitaine de la troupe mar-
che à la tête, & fait avec fon couteau 
de petites entailles fur les arbres & fur 
les plantes auprés defquelles il paffe, 
toute fa troupe le fuit à la file. Ces 
marques dont peu d'autres gens qu'eux 
peuvent s'appercevoir , leur fervent à 
revenir par le même chemin & les em-
pêchent de s'en écarter & de s'égarer, 
lis marchent fort vite quand ils font 
chargés. S'ils jugent à propos de chaffer, 
la troupe s'arrête en attendant les chaf-
feurs. S'ils trouvent une riviere ou un 
étang qui ne foit pas gueable, ils cou-
pent des bois mols & legers & font un 
radeau qu'ils appellent Tapa, qui fou-
vent ne porte que deux ou trois per-
fonnes : le plus adroit eft le pilote , & 
paffe à plusieurs reprifes toute la trou-
pe, aprés quoi ils tirent le Tapa à ter-
re , le cachent dans des brouffailles pour 
s'en fervir au retour. 

Il n'y a point de gens au monde plus 
habiles qu'eux , pour fuivre les traces 
des gens qui ont paffé dans des lieux, 
où d'autres qu'eux ne remarqueroient 
aucune impreffion. Tous les Indiens 
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ont la même fagacité : on dît même 
qu'elle eft fi grande, qu'ils diftinguent 
les traces d'un Blanc de celle d'un Noir 
d'avec celles d'un Indien. Il eft vrai 
qu'ayant l'odorat extrêmement délicat, 
il leur eft facile de diftinguer l'odeur 
du rocou dont les Indiens font peints, 
d'avec celle qui fort du corps des Ne-
gres. J'ai appris des Negres, étant aux 
Ifles à decouvrir les viperes pour l'o-
dorat , il ne faut qu'un peu d'atten-
tion & de pratique. 

Leurs femmes & leurs enfans les ac-
compagnent toujours dans leurs voya-
ges, à moins qu'ils n'ayent d'autres me-
nages dans les lieux où ils vont.ou fur 
leur route , comme cela arrive affez 
fouvent. 

Comme ils n'ont pas l'ufage de l'a-
rithmetique , les doigts de, leurs mains 
& de leurs pieds font tous leurs com-
ptes. Quand ils font au bout de ces 
vingt membres & qu'ils veulent ex-
primer un grand nombre, ils prennent 
une poignée de leurs cheveux & la 
montrent, en difant comme le mede-
cin de Cirano autant. Ces fortes de 
quantités qu'ils ne peuvent exprimer, 
s'appellent en leur langue Tapoiné , il 
ne faut pas leur en demander davan-
tage. 

Maniere de 
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Ils ont pourtant quelque chofe de 
plus précis , quand ils fe donnent des 
rer dez-vous, ils expriment le nombre 
des jours par des nœuds qu'ils font fur 
une petite cordelette, & tous les jours 
ils en dé ont un, & quand ils font au 
dernier , ils voyent que le terme de 
leur promeffe eft arrivé : on l'appelle 
garotta. 

Ces peuples tous fauvages qu'ils pa-
roiffent ne laiffent pas de recevoir avec 
politeffe ceux qui les viennent voir de 
quelque couleur qu'ils foient. Il fem-
ble même qu'ils fcachent ce qu'ils doi-
vent aux Européens plus qu'aux au-
tres. Quand ils ne les connoiffent pas 
parfaitement, & qu'on n'a pas avec foi 
un interprete , ils ont un moyen fûr 
de difcerner leurs amis d'avec ceux qui 
ne le font pas. 

Dès que l'étranger eft entré dans le 
carbet , on lui prefente un hamac, ou 
un de ces petits efcabeaux appellé mou-
let, & aufftôt le Chef ou le plus appa-
rent du carbet lui apporte de la boif-
fon dans un coui qui tient deux bonnes 
pintes. Il boit le premier & puis il pre-
fente le coui. Si l'étranger prend le coui 
& boit, il eft ami: on le regarde com-
me tel ; mais s'il ne veut pas boire , on 
le regarde de mauvais œil. Cela n'arri-
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pas, les Européens font trop fages & 
trop polis: ils boivent ce qu'ils jugent 
à propos & font allures d'être traités en 
amis. 

On prepare cependant le grand car-
bet appellé Taponiou, on y conduit l'é-
tranger ou les étrangers .· on leur pre-
fente des hamacs & des moulets, & quand 
ils font affis , le Chef des Indiens car-
bette avec eux. 

Carbet fignifie une maifon, & carbet-
ter fignifie faire une converfation. C'eft 
le Chef Indien qui la commence. Il 
vous debite d'abord avec une éloquen-
ce naturelle & très prolixe toutes fes 
belles qualités, fes actions guerrieres & 
celles de fes ancêtres , pourvû qu'on 
foit bien pourvu de patience , il eft fa-
cile de faire un hiftoire bien ample & 
bien complete de toute une famille.Il 
paffe tout de fuite aux obligations qu'il 
vous a,ou aux autres François & les re-
leve dans les termes les plus magnifi-
ques. Il n'oublie pas auffi ce que lui ou 
fa famille ont reçu de mal & avec une 
fincerité & une naïveté qui ne plaît pas 
toûjours aux écoutans, il vous dit tout 
ce qu'il a fur le cœur, il n'épargne per-
fonne. C'eft aprés cela à l'étranger à 
répondre , il le peut faire en toute li-
berté fans craindre d'être interrompu : 
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ils écoutent attentivement tout ce qu'on 
veut leur dire, fans repondre autrement 
que par Tere qui lignifie oui dans leur 
langue , ou par oua qui veut dire non. 
Rien n'eft plus plaifant que les hiftoi-
res qu'il racontent , il faut y être fait 
pour ne pas éclater de rire , pendant 
qu'ils vous debitent les chofes les plus 
abfurdes avec un flegme qui n'eft pro-
pre qu'aux Indiens. 

Pendant la converfation toutes les 
femmes font en mouvement pour pre-
parer le repas : elles s'empreffent à vous 
faire bonne chere. Comme on fupofe 
que des voyageurs ne manquent pas 
d'appetit , elles apportent au plus vîte 
ce qu'elles ont preparé, viande, poiffon, 
caffave, fruit, boiffons, rien n'eft épar-
gné. Elles vous fervent avec une at-
tention & une modeftie qu'on ne fçau-
roit affez louer. 

Si l'étranger veut faire quelque Ce-
jour chez eux, elles ont un foin de lui 
tendre un hamac dans le carbet & d'y 
faire du feu ; mais c'eft une calomnie 
des plus noires, ce que quelques voya-
geurs ont rapporté, qu'aprés que f'é-
îranger eft deshabillé & couché, elles 
fe gliffent dans fon hamac. Quoique les 
filles font entierement maîtreffes d'el-
les-mêmes , & qu'elles n'ayent point de 
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Religion qui les gêne fur cela telles ont 
naturellement de la pudeur, & fi quel-
ques unes fe font oubliées jufques-là , 
ce n'a jamais été elles qui ont fait les 
premieres avances. Les Européens en 
ont pû feduire,on ne le peut pas nier; 
mais il eft Jinoui que les Indiennes les 
ayent recherché les premie es, 

On demeure chez eux tant qu'on 
veut : l'hofpitalité eft une loi inviola-
ble chez ces peuples, & quand on leur 
fait quelques prefens en fe retirant, on 
peut être affuré qu'il fera gravé fur les 
tables de leur memoire avec des cara-
cteres ineffaçables. 

Les langues des Indiens font auffi dif-
ferentes que leurs nations. Souvent des 
peuples qui font affez voifins ne s'en-
tendent pas. Ce feroit une incommo-
dité prodigieufe pour eux-mêmes & 
pour les étrangers , s'il n'y avoit pas 
deux ou trois langues que l'on peut 
appeller generales , qu'ils entendent 
prefque tous , ou du moins tous les 
chefs. 

La premiere eft celle des Galibis, Elle 
eft en ufage depuis Cayenne jufqu'à 
l'Orenoque. 

La feconde eft celle des Ouayes: ou 
la parle & on l'entend depuis Cayenne 
jufqu'à Ouyapok & par de-là jufqu'à 
Maiakaré. 

Diverfité 
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La troifiéme eft celle des 

©n la parle dans toute la riviere des 
Amazones. 

Les Millionnaires Portugais la fça-
vent & obligent tous les Indiens de leurs 
diftrics de ia parler. C'eft une commo-
dité pour eux & pour leurs peuples ; 
autrement ils feroient obligés d'em-
ployer toute leur vie à apprendre les 
langues des differens peuples qu'ils doi-
vent inftruire. 

Les Indiens , quoique d'un naturel 
doux & paifible , ne laiffent pas de fe 
fouvenir des injures qu'ils ont reçu & 
des torts qu'on leur a fait. Ils font vifs 
fur l'article de la vengance & la pouffent 
Jufques où elle peut aller & par de-là. 
Ils fe fouviennent d'une vieille injure , 
s'ils fe trouvent en état de fe venger , 
ils courent aux armes. Lei Gouverneurs 
François les empêchent , autant qu'ils 
peuvent d'avoir des demêlés avec les 
nations qui nous font amies , & il eft 
rare qu'ils ofent contrevenir aux ordres 
qu'on leur donne là-deffus ; maison les 
laiffe en pleine liberté d'attaquer celles 
qui nous font indifferentes, de les bat-
tre, ou de fe faire battre. La politique 
veut qu'on leur permette de s'affoi-
blir eux-mêmes, afin qu'ils nous don-
nent moins d'ombrage & qu'ils foient 
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moins en état de nous nuire. 

Lors donc que le Chef d'une nation 
croit avoir de juftes motifs de faire 
la guerre à une autre nation , il affem-
ble tous les Capitaines de fa nation,il 
leur fait un grand feftin qu'ils appel-
lent un vin , & quand la boiffon a bien 
monté à la tête de toute l'affemblée, il 
leur declare les fujets de plainte qu'il 
a contre la nation qu'il a deffein d'atta-
quer ; lui & tous les conviés fe barbouil-
lent le corps de rocou & de genipa qui 
les noircit , ils fe parent de plumes 
rouges de Flamans,dont ils fe font des 
couronnes & des ceintures, & dans cet 
équipage guerrier , ils fe rendent au 
Taponiou, où ils font l'un après l'autre 
leurs dances de guerre, 

C'eft-là qu'ils chantent la gloire de 
leurs ancêtres & la leur, qu'ils vantent 
leurs belles actions, qu'ils éxagerent les 
torts que leurs ennemis leur ont fait , 
& qu'ils s'excitent à la vengance. Les 
étrangers qui fe trouvent à ces fpecta-
cles fans les avoir connu auparavant, y 
font aifément trompés, on les prend pour 
des braves du premier ordre, ils s'ima-
ginent que la valeur leur eft naturelle, 
qu'ils courent à la gloire à pas de geanr, 
que la confervation de leur vie eft ce 
qui les embaraffe le moins : mais fuf-

pendés 
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pendes votre jugement , fuivés les & 
vous verres ce qu'ils font. 

Le jour marqué arrive, ils font plus 
timides que des lapins, ils ne marchent 
que la nuit , à peine ofent ils refpirer 
ce crainte d'être decouverts. Si par un 
cas imprevû, ils rencontrent leurs en-
nemis , c'eft à qui s'enfuira le premier 
& le plus vite : le champ de bataille 
refte toûjours vuide. On n'a jamais con-
nu en ce pays de bataille rangée, jamais 
de duel,de combat fingulier; toute la-
bravoure confifte dans les furprifes. 
Quand donc il arrive que fans avoir été 
decouverts , ils fe trouvent près d'un 
carbet de leurs ennemis, ils l'environ-
nent bravement fans bruit & font plu-
voir fur le toit qui n'eft compofé que 
de cannes feches, une grêle de flêches 
au bout defquelles il y a un gros pelo-
ton allumé Dans un inftant le feu prend 
à cette couverture combuftible, & con-
traint ceux qui font dans le carbet d'en 
fortir avec précipitation fans armes & 
fans deffenfes pour ne pas être brûlés, 
Nos braves aifaillans les reçoivent à 
coup de bouton ou de couteau , ils lient 
ceux qui font moins de refiftence , ils 
tuent tout le refte fans diftinction. 

Ils ne donnoient quartier à perfonne 
avant que les Européens fuflent établis 
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dans le pays ; ils font moins cruels à 
prefent, ils leur vendent les prifonniers 
qu'ils font, qui ne font pour l'ordinai-
re que des femmes & des enfans &des 
vieillards. Mais ils ont confervé leur an-
cienne coutume, qui eft de boucanner 
& de devorer comme des bêtes feroces 
les corps morts de leurs ennemis. Cela 
fe fait fur le lieu, s'ils ne craignent pas 
d'être furpris par le refte de la nation, 
ennemie : car fur le moindre foupçon 
qu'ils en ont, ils délogent au plus vîte 
& plus chargés de la gloire d'une fi 
belle expedition , que du butin que le 
feu a tout confommé , ils reviennent 
triomphans chez eux , & voilà l'expe-
dition finie. 

Si la perte que les ennemis ont fait 
en cette furprife , n'eft pas bien confi-
derable, ils s'affemblent à leur tour & 
tâchent de leur rendre la pareille ; mais 
s'ils ont tant perdu de monde , qu'ils 
ne fe trou vent pas en état de fe venger, 
ceux qui reftent, envoyent quelqu'uns 
de leurs vieillards, qui font toûjours 
les principaux d'entr'eux , qui viennent 
faire des propofitions de paix. On les 
écoute favorablement , & rancune te-
nante, comme en Normandie, on con-
fent à une paix qui doit durer , felon 
la coutume du pays, jufqu'à ce qu'on 
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fe trouve en état de la rompre. On in-
dique une affemblée, ou un vin qui en 
doit être le fceau. 

Les Sauvages du Canada, de la Flo-
ride & de toute l'Amerique fepten-
trionalle , font bien d'autres gens que 
ceux de laGuiaune. Leurs villages font 
environnés de bonnes paliffades : on n'en 
approche pas impunément, avant mê-
me qu'ils euffent l'ufage des armes à 
feu que les Européens ont eu l'indif-
cretion de leur fournir , ils fçavoient 
fort bien fe deffendre dans leurs en-
ceintes , quand on les y attaquait. QUOI-
qu'i's ne negligeaffent pas les furρrifes 
ils alloient chercher leurs ennemis, & 
les attaquoient à front decouvert ; les 
relouons de ces pays font pleines de 
leurs belles actions, & nos François Ca-
nadiens ont donné des marques infinies 
de la bravoure qui femble être natu-
relle dans ce pays là. 11 feroit à fou-
haiter qu'il en vint un bon nombre s'é-
tablir dans la Guianne. Ils font, entre-
prenans, grands coureurs de bois, ils 
auroient bientôt découvert tout le païs, 
ils le parcouroient , y établiroient le 
commerce & auroient bientôt renco-
gné les Portugais & les Hollandois dans 
les bornes dont notre trop grande faci-
lité leur a permis de fortir. 

Mmij 
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J'ai deja remarqué que les Indiens 

n'ont pas l'ufage des caracteres de l'a-
rithmetique ; ils n'ont pas auffi ceux de 
l'écriture,de forte que l'on chercheroit 
en vain chez eux des loix écrites , des 
ordonnances, des annales. En échange 
ils ont la memoire excellente, c'eft un 
repertoire fidelle où ils trouvent tou-
tes les coutumes de leurs ancêtres , ce 
qui s'eft paiTé parmi eux dans les tems 
les plus reculés, les évenemens des guer-
res qu'ils ont eu entr'eux & avec les 
Européens. Un homme qui fçauroit 
bien une des trois langues generales , 
dont j'ai parlé ci devant, & qui auroit 
le fecret de les faire jager & la patience 
de les entendre, feroit une hiftoire fui-
vie de tout ce qui s'eft paffé parmi ces 
peuples depuis bien des fiecles : il fe-
roit affuré de trouver jufqu'aux moin-
dres circonftances , ils n'y varient ja-
mais , les plus petites minuties ne leur 
échapent pas. 

Ils n'avoient autrefois aucune portion 
êe terre en propre , tout étoit commun. 
Depuis que les François fe font établis 
d'ans la terre ferme , & qu'ils ont été 
obligé de leur ceder les terres où ils 
avoient accoutumés de faire leurs aba 
îis , ils ont jugé à propos de prendre 
comme eux. des conceffions, du Gou-
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verneur de Cayenne & du Commiffai-
re ordonnateur , cela les met à couvert 
des entreprifes que les François pour-
roient faire fur leurs terres. En effet 
perfonne n'ofe y toucher que de leur 
plein gré; mais comme ils n'aiment pas 
trop notre voifinage , le moyen fûr & 
honnête de les faire reculer, eft de : s'ap-
procher d'eux & de s'établir fur les li-
mites de leurs conceffions. Ils fe reti-
rent plus loin, · fans querelle ni procès 
ils cedent le terrain dont on jugea pro-
pos d'avoir befoin. 

Leur naturel doux & les avantages 
qu'ils tirent du commerce qu'ils ont 
avec nous, les portent à vivre en bon-
ne intelligence avec nous, & les Offi-
ciers du Roi ont un très grand foin 
qu'ils ne foient point vexés par les trai-
teurs qui vont chez eux , ni par leurs 
voifins & par leurs efclaves. On leur 
rend juftice dès qu'ils la demandent, & 
on 1 exerce auffi fur eux , quand ils tom-
bent dans des fautes confiderables. Il y 
a quelques années qu'un Indien ayant 
tué un François , on le fit pendre fans 
que cela caufât aucune émotion parmi 
eux. Peut être qu'à force de nous fre-
quenter , ils changeront leurs mœurs , 
fe poliront & deviendront plus labo-
rieux. Ce feroit un avantage pour eux 
& pour nous. 
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On a foin d'entretenir une paix pro-

fonde entre ceux qui font nos alliés , 
quand il furvient quelque differend en-
tr'eux, on commence d'abord par leur 
interdire les voyes de fait & enfuite on. 
les accommode , obligeant ceux qui 
ont tort de faire une fatisfaction raifon-
nable aux offenfés. On confirme l'ac-
commodement par quelques bouteilles 
d'eau de vie qu'on leur fait boire , & 
on les renvoye contens. 

Ils méprifent les richeffes, mais ils ne 
font pas infenfibles aux honneurs. Le 
titre de Chef ou de Capitaine les con-
tente autant qu'un bâton de Marêchal 
fàtisfait un Officier Général qui a ren-
du de grands fervices à l'Etat. On a in-
venté depuis quelques années une ma-
niere de contenter leur ambition , qui 
fans être d'une grande dépenfe au Roi, 
leur donne un relief auquel ils font 
très-fenfibles : c'eft de leur donner de 
ces longues caunes comme en portent 
les Coureurs avec une poignée d'argent 
fur laquelle font les armes de France, 
Les Chefs ou Capitaines qui fe vovent 
decorés de cette marque de diftinction, 
s'eftiment infiniment honorés , les au-
tres Indiens les refpectent , & comme 
c'eft un titre d'alliance qu'ils ont avec 
nous & de la protection qu'on leur aç 
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corde , cela les attache à notre nation 
plus qu'on ne peut croire, & plus qu'on 
n'ofoit l'efperer de ces peuples indo-
lens & volages. 

Le fils aîné d'un Capitaine fuccede à 
fon pere, quand il vient à mourir. il a 
foin de venir fe faire reconnoitre en 
cette qualité par les Officiers du Roi, 
& de faire un grand vin aux principaux 
de fa nation, de fes voifins & de fes al-
liés , pour leur notifier le pofte où il 
eft arrivé & pour renouveller leurs an-
ciennes alliances. Après cela il ne fonge 
qu'à vivre doucement au jour le jour , 
fans s'embaraffer du lendemain. 

Leurs plus grandes richeffes confi-
ftent dans les colliers de pierres vertes 
qui leur viennent de la riviere des Ama-
zones. C'eft un limon qu'on pêche dans 
le fond de quelques endroits de ce grand 
fleuve. Il eft mol quand on le tire de 
l'eau : ils lui donnnent les figures qu'ils 
veulent lui imprimer, fans peine ; mais 
il durcit bien vîte & prend une dureté 
des plus grandes. Ils en font des colliers 
qui font toûjours compofé d'onze ou 
de treize pieces. Celle du milieu a tou-
jours la figure d'une grenouille ou cra-
paut, les autres font plates, ou rondes 
comme des cilindres. Elles font percées 
dans leur milieu afin de pouvoir être 
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enfilées & faire un collier dont les hom-
mes & les femmes fe parent le col : le 
crapaut leur tombe fur la poitrine. 

Ces pierres font fpecifiques pour gue-
rir l'épilepfie ou le mal caduc , ou du 
moins pour en ôter & fufpendre tous 
les accidens tout autant de tems qu'on 
les porte fur foi & qu'elles touchent la 
peau. On a en Europe tant de preuves 
inconteftables de cette verité, qu il fe— 

roit inutile de m'arrêter à la prou-
ver. Il y a à Paris des perfonnes de di-
ftinction que ce mal affligeoit au point 
de ne pouvoir paraître , qui n'en ont 
pas reçu la moindre incommodité de-
puis qu'ils portent une de ces pierres 
fur leur poitrine. Quand on ne peut pas 
en avoir une entiere , il fuffit d'en avoir 
un petit éclat enchaffé dans une bague 
de maniere que la pierre touche la peau. 
D'autres fe font faire une incifion au 
gros iu bras,& font mettre l'éclat en-
tre la peau & l'épiderme. :on y fait un 
point pour l'empêcher de tomber & on 
eft fûr de ne le pas perdre & de lui voir 
produire le même effet. 

Je ne fçai fi cette pierre ne foulage-
roit pas les perfonnes qui ont des va-
peurs. J'ai des raifons pour le croire; 
mais elles ne me paroiffent pas affez con-
vainquantes pour en affurer le pub ic. 

Ce 
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Ce feroit une experience digne de [at-
tention de Meilleurs de l'A cademie des 
Sciences.On peut s'en raporter à la dé-
cifion qu'ils en donneront. 

Une autre propriété de la même pier-
re, & qui n'eft point équivoque, mais 
autant fûre qu'aucune chofe puiffe l'ê-
tre , c'eft de guerir la retention d'uri-
ne , ou du moins d'en furprendre les 
cruels efforts autant de tems qu'on la 
porte fur les reins & qu'elle touche la 
peau. Un des premiers qui en a fait l'ex-
perience , c'eft le Sieur Moreau chirur-
gien major de Cayenne. Il fouffroit 
depuis bien des années des douleurs qui 
le reduifoit fouvent à l' extremité. Il 
avoit employé inutilement tous les re-
medes que la Medecine donne en fem-
blables occafions ; c'étoit toujours à re-
commencer il y auroit enfin fuccombé 
Il une perfonne ne lui avoit enfin con-
feillé d'attacher une de ces pierres à 
nud fur ces reims. Il le fit & depuis 
plufieurs années qu'il la porte , fans 
employer d'autre remede, ni aucun re-
gime particulier de vivre , il n'a pas 
fenti la moindre attaque de ce mal. 

Ces pierres font d'un verd fort pâle, 
elles font très-dures & affez pefentes 
pour leur volume. Leur dureté & le 
peu d'induftrie des Ind iens me perfua-

Tom. III. Part. II, O ο 
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dent qu'ils leur donnent les formes 
qu'elles ont ici, qu'ils les percent quand 
le iimon eft encore tout tendre & que 
l'air ne l'a pas encore durci. 

Les Indiens en 'font un grand cas. Un 
collier d'onze ou treize pierres, eft par-
mi eux le prix d'un efclave. Elles fe-
rorent plus communes qu elles ne font 
fans la mauvaife coutume qu'ils ont 
de les enterrer avec les corps de ceux 
qui les ont porté. On en trouveroit 
beaucoup, fi on fouilloit les fepultures, 
mais outre que ce feroit un facrilége qui 
les porteroit peut-être à de grandes ex-
tremitez. Il pourroit peut-être arriver 
que ces pierres auroient perdu leur 
vertu en fejournant en terre avec la cor 
ruption des cadavres. 

Les "Portugais qui font maîtres de la 
riviere des Amazones, en ont plus ai-
fément que nous. Ce qu'il faut obfer-
ver eft d'en avoir qui ne foient pas con-
tre faillis ; on peut les éprouver en les 
pofant fur la poitrine,ou fur la tempe 
d'une perfonne; qui eft dans les convul-
fions de ce mal : car fi elles font vraies, 
ie malade revient auffitôt & l'accident 
celle. 

Les Indiens font affez fouvent des ré-
jouiffances qu'ils appellent vins. Ces 
fêtes font accompagnées de danfes & 

Vins & 
danfes iei 
Indiens. 
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de bales, ils fe les portent les uns aux 
autres , c'eft-à dire une nation à une 
autre, & par ce moyen , ils entretien-
nent l'union & la bonne intelligence 
entr'eux. 

Ils n'ont point d'autres inftrumens 
que des flutes qu'ils appellent cinat ; 
elles ont trois pieds de longueur, elles 
n'ont qu'un trou & pour embouchure 
une anche comme nos hautbois , cha-
que flute n'a qu'un ton ; mais ils ont 
toujours huit flutes au moins & fou-
vent plus de cinquante qui fufEfent 
pour faire les huit tons de la fimpho-
nie au fon de laquelle ils danfent. Leurs 
danfes ne font, à proprement parler, 
que des marches dans lefquelles ils bat-
tent des pieds en fe balançant de côté 
& d'autre , comme s'ils vouloient con-
trefaire les boiteux. Cet exercice ne les 
échaufferoit pas beaucoup , s'ils n'y 
donnoient pas dix ou douze heures de 
fuite fans difcontinuation. 11 faut être 
Indien pour fuporter cette fatigue. 

lis fe convient à ces bals & aux fe-
ftins qui les fuivent avec cérémonie , 
& en envoyant les flutes à ceux qu'ils 
prient 6V qui doivent être les fimpho-
niftes. Ceux-ci étant arrivés au rendez-
vous avec les danfeurs, fe cachent dans 
le bois à deux cens pas du grand car-

Ooij 
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bet, tous les autres fe cachent dès qu'ils 
entendent ie prelude des flutes; car ils 
croyent par une fuperftition , dont il 
ne fera pas aifé de les faire revenir, que 
le premier qui voit les danfeurs & les 
fimphoniftes, quand ils fortent du bois, 
mourra infailliblement dans l'année. 

Ils débouchent tout d'un coup, jouant 
& fautant , & viennent au grand car-
bet.Toute l'affemblée qui lesattend fort 
en même tems des lieux où ils s'étoient 
cachés , & ils entrent en foule, fans 
compliment ; on fe met à danfer , & 
quand les uns & les autres font las à ne 
pouvoir plus fe foutenir ; on s'affied , 
on mange & on boit jufqu'à ce que 
tous les canaris ou jarres remplis de li-
queurs, foient vuides. En dûffent-ils 
tous crever, il y va de leur reputation 
& de leur honneur qu'il n'en refte pas 
une goute. Ils font accoutumés à ren-
dre aifément ce qu'ils ont pris de trop, 
& à recommencer fur nouveaux frais 
dans le moment. Les vapeurs que la 
boiffon leur envoye à la tête, les eny-
vre à merveille , ils tombent les uns 
après les autres dans un profond fom-
meil qui dure d'autant plus longtems 
que ces vapeurs plus épaiffes que cel-
les de la bierre, font plus difficiles à 
fe diffiper. 
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Ils mangent en fe réveillant , & en 

craignent pas de manquer de vivres ; 
parce que ceux qui ont invité la com-
pagnie,ont eu foin de faire de grandes 
chaffes & de grandes pêches, afin d'a-
voir en abondancedu gibier & dupoif-

fon , & que les femmes ont amaffée de 
la caffave , des racines & des fruits au-
tant & plus qu'ils n'en peuvent con-
fommer. 

Pour l'ordinaire ces cérémonies fe 
font à la mort de quelque Capitaine, 
à l'inftalation d'un autre, ou pour quel-
qu'autre raifon importante. 

On indique avant le départ des con-
viés , le lieu & le tems de l'affemblée 
prochaine; on fe fepare bons amis, & 
on envoye les flutes à ceux qui font 
priés d'être les danfeurs & les fimpho-
niftes. 

Malgré l'indifference & l'indolence 
que l'on remarque dans les Indiens, il 
faut pourtant convenir qu'ils donnent 
de grandes marques de douleur quand 
quelqu'un d'eux vient à mourir. Que 
ce foit un Chef, ou un Capitaine , un 
homme ordinaire , une femme, ou un 
enfant , tout le carbet eft dans la dé-
folation, tout le monde en fort en criant, 
ils s'écartent dans les bois, ils pouffent 
des cris, ou plutôt des hurlemens af-

O oiij 
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freux. Il faut du tems pour calmer leur 
douleur. Au bout de quelques jours , 
on rocoue le cadavre avec foin , on lui 
met fes coliers , quand il en a, & on 
creufe une foffe profonde & ronde 
comme un puit : on l'enveloppe dans 
fon hamac & on l'y pofe tout droit; 
On met à coté de lui fes armes & quel-
ques uftencilles de ménage, car ils s'i-
maginent qu'on a befoin de toutes ces. 
chofes dans l'autre monde. On remplit 
de terre les vuides de la foffe & on en fait ; 
une butte deffus , moins pour recon-
noitre l'endroit que pour empêcher les 
bêtes fauvases de le venir deterrer & le. 
devorer. Les cris recommencent de plus-
belle pendant ce dernier acte & la céré-
monie fe termine par un vin qui fait 
oublier le défunt, 

J'ai rémarqué en parlant des Negres 
de Guinée, qu'il eft aifé de reconnoi-
tre de quelle nation ils font par les ci-
catrices qu'ils fe font au vifage & en 
d'autres parties de leurs corps. 

Les Indiens du Canada & de la Lou-
fiane fe font auffi diftinguer par des 
marques dont leurs corps font dechi-
quetés. 

Les Indiens de la Guianne ont les 
mêmes marques qui diftinguent les na-
tions. J'aurois fouhaité les pouvoir don-
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ner au public auffi exactement que j'ai 
donné celles des Negres ; mais je n'ai-
pû avoir là deffus les lumieres qui m'é-
toient neceffaires. Il faut que les lecteurs 
fe contentent du peu que je vais leur 
dire. 

Il y a une nation dans la riviere des 
Amazones, dont même on ne m'a pû 
dire le nom, & dont on n'en a vû qu'un 
feul à Cayenne. Il avoit la tête plate 
de tous côtez, comme un cube parfait 
& des oreilles fi larges & 'fi longues , 
qu'elles lui couvroient les épaules. Si 
les autres Indiens avoient des diftin-
ctions auffi marquées, il n'y auroit pas 
à craindre de s'y méprendre. 

CHAPITRE II. 

Des Miffions de la Partie meridionale de 
l'Amerique qui dépend du Gouverne-

ment de Cayenne. 

C E qu'on a dit jufqu'à prefent fur 
la Province de Guyanne, femble 

fuffire pour faire connoîcre les Indiens 
ou plutôt les Ameriquains qui habi-
tent la grande Province , qui s'étend 
depuis la riviere des Amazones jufqu'à 
celle de l'Orenoque, que l'on connoît 
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fous le nom de Guianne. Quoiqu' ON 
n'ait rien negligé pour découvrir leur 
origine, leurs mœurs leurs inclinations, 
leurs occupations, leurs guerres , leur 
trafic & leur Religion, autant qu'on la 
peut penetrer ; on a crû faire plaiefir au 
public, en lui donnant une piece nou-
velle également certaine & curieufe qui 
achevera de le mettre au fait de tout 
ce qui concerne ces peuples. 

L'Auteur de cette piece ne peut ê 
tre plus refpectable , mieux inftruit , 
moins fujet à prendre le change & plus 
porté à communiquer fans referve tou-
tes les connoiffances & toutes les lumie-
res qu'une très-longue refidence chez 
ces peuples lui a acquife. 

C'eft le Reverend Lombard de la 
Compagnie de Jefus, Superieur Géné-
ral des Miffionnaires de la même Com-
pagnie dans ce vafte pays, qui eft l'au-
teur de cette lettre. On la donne telle 
qu'il l'a écrit à fon frere de la même 
Compagnie, le ζ ζ Decembre 1723. 
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MON TRES - CHER FRERE 

P.C. 

C E n'eft qu'après bien des combat* 
& de la refiftance de mon côté , 

que je me fuis déterminé à travailler à 
la Relation, dont je vous ai parlé dans 
ma derniere lettre , & je dois vous a-
vouer que fi l'on ne m'avoit pas preffés 
pour ainfi dire , l'épie dans les reins , 
je n'y aurois jamais mis la main. Vous 
n'ignorez pas (car je crois vous l'avoir 
marqué , ) que celle que je vous en-
voyois par un navire Provençal, il y a 
une dizaine d'années, fut perdue avec 
le navire près de Cadis. Je ne fongeois 
plus à faire de pareils ouvrages : mais 
le hazard a été caufe que l'on m'a pref-
fé de nouveau de faire cette relation, 
j'en avois un brouillon dans ma cham-
bre & je ne fçai comment Mr. Barrere 
qui m'étoit venu voir à ma million de 
Gourou & qui y demeura environ un 
mois, alla deterrer ce brouillon. Com-
me il eft fort curieux , il me deman-
da, de le voir ; il le parcourut & trou-
va qu'il y avoit bien des choies curieu-
fes & qui meritoient d'être vûes en 
Fraace. Il me preffa deflors de travail-

Medecin Bo-
tanifte en-
voyé par la 
Cour. 
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let à mettre ce brouillon au net , & à 
l'envoyer de nouveau en France. Je ne 
fçaurois vous dire combien j'ai fait de 
refiftance , il pourra lui-même vous en 
inftruire : car il compte de vous voir à 
fon retour en France, & de vous ren-
dre même en main propre cette lettre» 
Voici plus d'un an que j'ai toujours 
difteré d'un mois à l'autre ; toûjours 
preffé par Mr.Barrere, & toûjours re-
culant. Enfin me voici au point où Il· 
faut malgré moi mettre la main à l'œu-
vre , le navire étant prêt à partir , & 
m'étant engagé en prefence du P. Supe-
rieur -, il y a un mois, à travailler tout 
de bon à cette relation. 

Ce n'eft pas, mon cher Frere que je 
ne fois perfuadé que vous la verrez a* 

vec plaifir , fachant la complaifance & 
les bontés que vous avez pour un Fre-
re tel que moi, qui ne merite pas cela 
de vous : mais je crains que vous ne la 
faffiez voir à beaucoup d'autres perfon-
nes,qui n'ayant pas la même complai-
fance que vous, ne verront pas des mê-
mes yeux les recits fades & ennuieux 
que je vais vous faire. En effet rien qui 
foit capable de faire impreffion dans 
tout ce que j'ai à vous dire. L'on ne 
voit point ici , comme dans les autres 
Millions des converfionséclatantes,des> 
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mandarins, des Princes fe foumettre au 
joug de l'Evangile, des peuples entiers 
accourir en foule aux facrés Fonds du 
Baptême: les Millionnaires ne font point 
ici laiffés & fatigués dans l'adminiftra-
tion du Sacrement de la régeneration. 
Enfin rien de piquant, rien d'engageant 
qui puiffe nous dédommager en quel-
que forte de la peine que nous aurons, 
vous à lire , & moi à faire une longue 
lettre. Je n'ai à faire paroître fur la Sce-
ne que de pauvres Sauvages , nuds & 
épars dans les bois comme des bêtes fe-
roces , fans goût, fans politeffe, fans re-
3igion , dont l'indolence & l'apathie ,, 
dont la vie unie & languiffante ne four-
nit rien que d'ennuyant, rien qui puif-
fe reveiller l'attention : gens accoutu-
més à vivre à leur gré & à leur fantai-
fie, fans focieté, ignorans même le nom 
de toutes ces choies ; n'ayant d'autre 
connoiffance de Dieu , que celle que 
les Théologiens démontrent qu'ils doi-
vent avoir dès là qu'ils font hommes ; 
quoiqu'on ne puiffe s'appercevoir dans 
leurs difcours, dans leur maniere d'agir 
qu'ils en ayent aucune ; n'ayant même 
dans leur langue aucun terme propre 
pour exprimer la Divinité , encore 
moins les refpects qui lui font dûs : 
gens d'ailleurs uniquement occupés du 
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préfent , fans avoir nulle idée & nul 
fouci de l'avenir ; gens à qui le nom de 
Sauvage convient & dans toute fon é-
tendue. C'eft, je vous l'avoue , ce qui 
m'a toujours detourné de vor s envoyer 
la relation que vous fouhaitez de moi.-
mais je paffe fur toutes ces confidera-
tions, & me fouvenant que j'écris à un 
Frere auffi complaifant que vous, je ne 
fais plus aucune difficulé de vous con-
tenter , & de me rendre aux inftances 
de ceux qui en dernier lieu m'ont fi 
fort preffé de refaire cette relation & 
de l'envoyer. 

Je commence donc , mon très cher 
Frere,par vous expofer le commence-
ment , la fuite & le progrès de notre 
entreprife chez les Sauvages, ou Indiens 
nommés Galibis, qui habitent les côtes 
de la dépendance du gouvernement de 
Cayenne , refervant à une autre occa-
fion le recit de tout ce qui regarde les 
mœurs & les coutumes de ces peuples, 
leurs loix & leur maniere de vivre, la 
fituation & l'étendue du pays qu'ils ha-
bitent. 

Nous partîmes de France le P. Ra-
mette & moi le quatre May 1709 , & 
nous arrivâmes ici après une heureufe 
navigation , le douziéme Juin de la mê-
me année. Dès que nous fûmes arrivés, 
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nous fongeâmes auffitôt à mettre la 
main à l'œuvre. Nous nous ferions ren-
dus deflors chez les Indiens, fi nous y 
avions eu quelque Million établie.Nous 
crûmes donc qu'il falloit auparavant 
nous appliquer à apprendre leur langa 
ge. Le feu P. de la Moufle qui avoit de. 

meuré longtems parmi eux ,& qui fau-
te de fecours & de Compagnon , n'a-
voit rien établi, s'étoit borné à s'inftrui 
re à fonds de la langue & à la reduire 
en methode. Il avoit fait une Gram-
maire & un Dictionnaire que nous trou-
vâmes à Cayenne, & que nous nous fî-
mes donner. L'impatience ou nous é-
tions d'aller au plutôt travailler à la con-
verfion des Sauvages , nous fit redou-
bler nos foins & notre aplication. A près 
trois mois d'étude , nous nous crûmes 
en état d'entreprendre quelque chofe, 
efperant de nous perfectionner chez les 
Sauvages mêmes dans leur langue. Nous 
refolumes donc de partir au - plutôt , 
malgré tout ce qu'on nous difoit pour 
nous détourner de notre entreprife. En 
effet on ne peut commencer une Mif-
fion avec moins d'efperance de reuffir. 
Tout le monde nous faifoit un caracte-
re fï defavantageux de ces peuples, & 
on étoit fi prevenu de la penfée que 
nous ferions peu de fruit parmi eux , 
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qu'on fembloit avoir conjuré pour nous 
faire changer de deffein.On nous apor-
toit l'exemple du feu P. de la Moufle-, 
qui pendant l'efpace de douze ans avoit 
fait des Millions volantes parmy eux, 
fans avoir fait un feul Chrétien. Tous 
les fruits de fes travaux & de fes cour-
fes Apoftoliques s'étoient bornés à Ba-
ptifer en danger de mort, quelques en-
fans. On prenoit plaffir à nous exagerer 
l'éloignement infini que les Galibis a-
voient de la Religion. Nous tîmmes fer-
mes pourtant, difans que du moins nous 
voulions tenter , & nous convaincre 
nous-mêmes par nos propres yeux de 
tout ce qu'on nous difoit ; que peut-
être le Seigneur qui a marqué les mo-
mens de la converlion des peuples , a-
voit marqué ceux-ci pour la conver-
fion des Galibis. Ainfi malgré tous les 
difcours de nos François, quelque peu 
d'efperance que nous euffions de réuf-
fir , mettant toute notre confiance en 
Dieu, qui peut raprocher de lui ceux 
qui en paroiffent les plus éloignés, nous 
nous difpofâmes à partir inceffamment. 

Ce fut au mois de Septembre de la 
même année. Après nous être informés 
à ceux qui avoient plus d'habitude chez 
les Indiens, des endroits où ils étoient 
le plus ramaffés, nous aprîmes que c'é-
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toit à Icaroüa. Ce fut auffi là que nous 
refolûmes de nous rendre. Nous partî-
mes donc de Cayenne le 14 du mois de 
Septembre de la même année; nous a-
vions à faire 15 lieues Françoifes par 
mer, & nous ferions arrivés à notre ter-
me dès le landemain , fi nous n'euffions 
trouvé le même jour à fix lieues de 
•Cayenne ces mêmes Indiens chez qui 
nous allions, partagés dans deux grandes 
pirogues. Cette troupe de Sauvages que 
je voyois pour la premiere fois, me fur-
prit fort : ils étoient d'un beau rouge 

• la plûpart ornés de leurs parures de plu-
mes , & quoique j'en euffe à-peu-prés 
l'idée , leur prefence me frappa : ainfi 
toutes fortes d'objets extraordinaires , 
quelque description même d'aprés na-
ture qu'on en ait entendu faire , font 
une toute autre impreffion fur nos fens, 
quand ils fe prefentent eux mêmes à 
nous. Nous parlâmes aux pr incipaux & 
nous leur expliquâmes le fujet de notre 
voyage. Ils parurent contens, & le plus 
confiderable prenant la parole, nous dit 
qu'il étoit ravi de nous avoir chez lui: 
mais qu'il nous prioit de l'excufer pour 
le préfent; que n'étant pas chez lui, il 
n'y auroit perfonne pour nous recevoir, 
qu'il alloit faire un petit voyage à 
Cayenne, d'où nous venions, duquel il 
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ne pouvoit fe difpenfer , qu'il nous 
prioit donc de retourner fur nos pas , 

& que dès qu'il auroit fait ce qu'il avoit 
à faire à Cayenne , il nous rameneroit 
lui - même chez lui. Il tint parole , & 
trois ou quatre jours à peine furent paf-
fés, qu'il nous vint reprendre à Cayen-
ne , & nous offrit fes pirogues, que nous 
acceptâmes. Le Pere Ramette fe mit 
dans l'une & moi dans l'autre. Nous 
n'arrivâmes que le lendemain à l' em-
boli chu re de leur riviere. Les Indiens 
camperent auffitôt & fe bâtirent un lo-
gement pour la nuit. L'honnêteté auroit 
demandé qu'on nous en eut offert; un , 
mais de l'honnêteté de la part des Sau-
vages, c'eft trop exiger d'eux. Un Ne-
gre que nous avions, prit ce foin. Nos 
hamacs , ou lits portatifs furent donc 
fufpendus à quelques travers de bois 
attachés à des pieux fichés en terre , 
quelques feuilles d'arbre pour toît. L'on 
alluma des feux de tous côtés (car les 
Indiens ne font jamais fans feu ) la fu-
mée nous incommoda beaucoup , & 
nous fumes boucannés de la bonne for-
te. Mais ce qui nous incommoda en-
core plus, ce fut deux ou trois grains 
de pluye dont nous fumes accueillis 
pendant la nuit. A nous de detacher 
nos hamacs pour les mettre à couvert 

& 
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& à les retendre prefque auffitôt. Je 
vous allure que cette nuit nous mit tout-
à-fait en état de fçavoir camper à la 
maniere des Indiens, & nous eûmes bien 
de l'exercice. 

Le lendemain le tems s'étant mis au 
beau, nous pourfuivîmes notre route, 
c'eft-à-dire , que nous remontâmes la 
riviere d'Icaroüa. Plus nous avancions, 
plus nous trouvions le pays affreux & 
fauvage. Nous arrivâmes enfin au Dégra, 
chacun debarque & met à terre fon ba-
gage. Toujours même indifference de 
la part des Indiens à notre égard : per-
fonne ne s'offrit pour porter notre pe-
tit bagage , qu'il nous fallut laiffer au 
Dégra, & ce ne fut qu'avec bien de la 
peine & à force de payement que nous 
engageâmes quelques Indiens à aller le 
chercher le lendemain: encore en fal-
lut il porter une partie nous-mêmes. Le 
carbet ou hameau étoit éloigné d'une 
bonne lieuë. Nous nous mîmes en che-
min pour y aller, fi toutefois on peut 
appeller chemin des petits fentiers mal 
unis & fort refferés. C'étoit dans un 
pays découvert & à l'entrée d'une gran-
de Savane ou prairie, au milieu de la-
quelle le carbet étoit bâti. Nous l'aper-
çumes de loin. Rien n'étoit plus fau-
vage que la perfpective qui s'offroit à 
Tome III. Part. II. Ρ ρ 

Lieu où l'on 
debarque. 



435 VOYAGES 

nous. Car imaginez-vous une grande 
prairie a perte de vûë , mais une prai-
rie bien differente de celle que l'on 
voit en France, qui font fi riantes & fi 
agreables. Celle-ci étoit revetue d'une 
herbe de couleur pâle, entrecoupée de 
joncs & de marais. Au loin de grands 
bois de haute futaye : un filence affreux, 
pas un feul oifeau. Au milieu de cette 
prairie fur une petite hauteur un amas 
confus de petites hutes couvertes de 
feuilles. C étoit le carbet , ou village 
environné non d'une paliffade, mais de 
ronces & d'épines , & d'arbres nains 
pleins de piquants : voilà ce que nous 
découvrions à mefure que nous avan-
cions. A cet afpect, ii faut vous l'avouer 
je fus faifis malgré moi d'un certain ef-
froi dont je ne fus pas le maître. Il faut 
pardonner cela à de jeunes Miffion η ai-
res , qui fortans d'un, pays auffi agrea-
ble que la France , fe voyent tout à 
coup tranfplantés dans un pays fi af-
freux & fi fauvage. Ce fut auffi une oc-
cafion pour nous de nous offrir de nou-
veau en Sacrifice, mais Sacrifice réel , 
& non point tel qu'on le fait au pied 
d'une Oratoire. 

Dans ces penfées nous orrivâmes en-
fin au carbet , au milieu duquel étoit 
un, bâtimemt deftiné àrecevoir les é-



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 436 
trangers, fi toutefois je n'abufe point 
du terme de bâtiment, en donnant ce 
nom à quelques gros pieux d'arbres 
plantés en terre , avec des travers liés 
entr'cux , le tout furmonté d'un toit 
couvert de feuilles d'arbres affcz pro-
prement arrangées. C'eft là qu'on re-
çoit les étrangers, que nous fûmes d'a-
bord reçus. Nous le trouvâmes deja 
plein des Sauvages qui nous avoient de-
vancé : ils étoient couchés dans leurs 
hamacs. Notre plus court fut d'étendre 
suffi les nôtres , pour nous repofer un 
peu. Au mileu de ce carbet étoient ran-
gés d'un bout à l'autre 24 canaris, ou 
grands vaiffeaux à mettre la boiffon. Le 
moindre tenoit au moins 100 pots: ils 
étoient pleins. Je m'informai du Negre 
qui étoit avec nous, de ce qui étoit dans 
ces vaiffeaux : il me répondit que c'é-
toit de la boiffon. En voilà pour long-
tems, lui dis je. Point du tout, me dit 
le Negre: dans trois jours tout fera bû. 
Cela me parut un paradoxe ; mais je re-
vins auffitôt de mon étonnement,lorfque 
je vis la maniere dont ils s'y prenoient. 
Les Sauvages donc pour fe dedommager 
des fatigues du voyage , commencerent 
à s'en donner. Les femmes leurs avoient 
apporté de grands Couys remplis de 
boiffon, & les avoient mis devant eux. 

Ppij 
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Or ces Coujs tiennent un bon pot au 
moins. Elles en avoient apporté une 
quantité prodigieufe: la terre en étoit 
couverte. La boiiTon dans les uns étoit 
de couleur jaunâtre , dans d'autres de 
couleur rouge, dans d'autres de cou-
leur blanche. Tout ceci avoit été ap-
porté de dehors des Cafes particulieres. 
Car on ne vouloit point toucher à ce 
qui étoit dans le carbet , que ceux en 
confideration defquels cette boiffon a-
voit été faite , ne fuffent arrivés. Les 
femmes donc commencerent à fervir 
nos Voyageurs, & prenans leurs Couys 
entre les mains prefenterent à boire, 
Ceux-ci ayant bû leur faoul, rejet-
toient auffitôt ce qu'ils venoient de boi-
re aux pieds de celles qui les fervotent, 
C'étoit un flux & reflux continuel. Je 
ne puis vous marquer combien nous 
fûmes furpris & indignés à ce fpectacle; 
environnés de pareils buveurs, nous ne 
fçavions où nous mettre. Helas !me dis-
je alors en moi même, voilà donc ceux 
que nous fommes venus chercher de fi 
loin. Quelle efperance de convertir un 
peuple fi brutal & fi groffier ! Refle-
xion trifle qui nous accabloit 1 Nous 
nous regardions le Pere Ramette & 
moi,& dans la furprife que nous cau-
toit un fpectacle fi rebutant , nous ne 
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fçavions que nous dire , tant nous étions 
interdits. Le plus court pour nous fut 
de tâcher de nous retirer au plus vîte 
d'un endroit fi déplaifant. Nous deman-
dâmes au Capitaine un autre logement. 
Il comprit la difficulté, & fit tant au-
près d'un bon vieux Indien , qu'il l'o-
bligea à nous ceder fa Cafe. C'eft ainfi 
que nos François appellent ici ces hutes-
Indiennes qui fervent de retraite à nos 
Sauvages. 

Nous nous tranfportâmes donc fur 
les lieux pour voir notre nouveau lo-
gement. Imaginés.vous quelques pieux 
plantés en terre , & fur ces pieux un 
plancher élevé de terre de fept ou huit 
pieds. Je dis plancher , non qu'il y ait 
des planches, nos Indiens n'en fçavent 
point l'ufage; mais c'étoit un amas de 
petits liteaux ou tringles d'un bois qui 
fe fend fort aifément & droit, que l'on 
aplatit enfuite : la largeur en eft.de deux 
ou trois pouces,la longueur de fept ou, 
huit pieds. Ces fortes de tringles s'ap-
pellent pineaux par nos François & ouaf 
fat par les Indiens. Ils les arrangent les 
uns contre les autres & les lient à des 
travers fur lefquels ils font paffés : ce 
qui fait un fol affez ferme. Sur le tous 
un toît de même fabrique que celui d'u 
grand carbet, On montoit à cette 
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haute par une efpece d'échelle compo-
rée de deux perches, les échellons liés-
deffus,qui à force de monter s'étoient 
derangés, en forte qu'il n'y en avoit 
pas un qui fut bien droit, tellement 
qu'on n'y pouvoit plus monter avec des 
fouliers fans gliffer au bout de l'échel-
lon du côté qu'il panchoit. Ce fut par 
une échelle de cette fabrique, que nous 
montâmes à ce nouvel apartement dont 
nous prîmes poffeffion. Nous y fîmes 
auffitôt porter notre bagage & y pa ffâ-
rn es comme nous pûmes le refte de la 
journée. La nuit fe paffa pour les in-
diens à boire , à faire des huées , & à 
jouer de certaines groffes flutes qui con-
trefont affez bien le mugiffement d'un 
Taureau. Jamais je ne compris mieux 
que j'étois avec des Sauvages. Ce tin-
tamarre dura autant que la boiffon , 
c'eft à-dire, quatre ou cinq jours. Dans 
ces commencemens rien qui adoucit 
îant foit peu le dégoût affreux où nous 
étions: point d'accueil, point d'amitié 
de la part des Indiens , nul empreffe-
rnent à nous voir. Si on venoit chez 
nous, c'étoit pour nous importuner & 
nous demander quelque chofe. On nous 
a portoit quelquefois des Couys pleins de 
boiffon ; mais nous ne pûmes gagner fur 
nous dans les commencemens, d'en gou-
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ter. L'eau nous paroiffoit plus fuporta-
ble. La caffave qui eft le pain du pays 
n'étoit pas moins degoutante ; rien à 
mon fens n'eft plus infipide. Nous nous 
y fîmes pourtant & la trouvâmes affez 
bonne dans la fuite. 

Quelques femaines après notre arri-
vée une bande fort nombreufe d'In-
diens de la nation des A rouas, habitans 
de la riviere des Amazones, arriverent 
au carbet. Tout le fujct d'un fi grand 
voyage, étoit une danfe qui paffe chez 
tous les Sauvages de ces contrées pour 
une chofe fort ferieufe & de grande 
importance. Après s'être repofés deux 
ou trois jours pour fe preparer à la dan-
fe , ils la commencerent enfin un foir 
environ fur les cinq heures & la conti-
nuerent jufqu'à fix heures du matin. Je 
fut furpris de l'arrangement de leurs 
differens airs: il y avoit une ouverture, , 
des efpeces de chacones , des menuets 
qui ne fe reffentoient point du Sauva-
ge. Leurs flutes avoient un fon fort har-
monieux & s'accordoient fort bien. Ce 
qui me furprenoit , c'eft que chaque, 
fuite n'avoit qu'un ton une par exem-
ple , étoit le fol, l'autre le fa , une troi-
fième le re & ainfi des autres tons. Les 
joueurs s'accordoient pourtant fort, 
bien & iouoient toutes fortes d'airs , 
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chacun jouant, s'arrêtant & reprenant 
fort jufte. Les danfeurs allerent à une 
portée de moufquet du carbet pour s'a-
jufter & pour faire enfuite leur entrée 
Je fus frapé de ce fpectacle. Le pre-
mier qui conduifoit la bande , tenoit 
une efpece de demi pique à la main, au 
bout de laquelle étoit attachée une 
trouffe de grelots du pays faits d'une 
efpece de coque d'un fruit fauvage , & 
qui font encore un peu plus de bruis 
que les nôtres. C'eft avec cet inftru-
ment qu'ils battent la mefure. Un au-
tre au milieu des danfeurs avec une jar-
tiere de même. Tous les danfeurs fui-

voient à la file, ayant en tête une efpe-
ce de bonnet de plume de differentes 
couleurs & fort proprement accommo-
dés, le corps peint , des braffelets de 
grains de verre, des ceintures fort pro-
pres faites des bijoux du pays , leurs 
flutes ornées d'une touffe d'une certai-
ne plante du pays , qui reffemble af-
fez à la criniere d'un cheval. Ils s'en 
vinrent dans cet équipage fur la place 
du carbet. Chacun s'étoit caché & la 
place étoit vuide. C'eft une fuperfti-
tion de ces peuples , de croire que le 
premier qui verra arriver les danfeurs 
fur la place , fera malheureux , & mour-
ra même dans l'année. Ils fe cachent 

donc 
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donc tous ordinairement , lorfque les 
danfeurs partent, & dès qu'ils font ar-
rivés, ils fortent tous à la fois de leurs 
retraites, en faifant force huées & vien-
nent ainfi affifter à la danfe. Les jeunes 
filles du carbet ornées & parées de leur 
mieux, fe joignent aux danfeurs. Leur 
maniere de danfer eft affez particulier 
re : c'eft plutôt une marche qu'une dan-
fe. Elle confifte à fraper du pied en ca-
dence & à accompagner cela d'un mou-
vement de corps aiïez femblable à celui 
d'un homme boiteux. Les danfeurs a-
près avoir demeuré encore deux ou trois 
jours à fe repofer , à boire , à s'eny-
vrer & à faire leur petit commerce , 
s'en retournerent chez eux , & laiffe-
rent leurs flutes aux Indiens du carbet 
C'eft une loy parmi eux, d'aller por-
ter ces flutes & ces danfes dans d'autres 
carbets, d'où, on les porte encore plus 
loin. Cela me donna occafion de con-
noître la nation des Arouas, dont j'au-
rai lieu de vous parler plus bas, & dont 
j'ai attiré un affez grand nombre à la 
Million de Courou. 

Je reviens à nous & à nos Galibis. 
L'incommodité de notre logement nous 
fit penfer à nous en procurer un autre 
plus commode. Nous louâmes des In-
diens pour y travailler, & nous choi-

Tome III. Fan. II, Qq 
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mes l'emplacement à deux portées de 
moufquet du carbet fur un petit tertre. 
Comme nous étions bien aifes de nous 
tirer au plutôt de l'endroit où nous i-
tions.pour nous délivrer de la vûe de 
bien des objets desagreables, nous pref-
fâmes l'ouvrage, & dans trois mois no-
tre cafe fut achevée & logeable. Nous 
ne perdions cependant aucune occafion 
de parler du Royaume de Dieu à ces 
pauvres Sauvages ; mais c'étoit pour 
eux des énigmes, oùils ne comprenoient 
rien du tout ; ce que nous leur pou-
vions dire, ne les frapoit point: ils ne 
paroiffoient touchés de rien. Dès que 
nous fûmes logés , nous les appellions 
au fon de la cloche à la Chapelle que 
nous avions fait bâtir. Quelques uns y 
venoient par complaifance , d'autres 
s'en mocquoient. Nous faifions cepen-
dant la Doctrine Chrétienne & la prie-
re en leur langue; mais quand nous leur 
parlions de s'y appliquer & de l'apren-
dre, ils nous montroient leurs enfans, 
nous les offrant pour les inftruire , &: 
difant que pour eux ils étoient trop 
vieux pour apprendre. Leurs enfans 
nous paroiffoient dociies : nous nous ap-
pliquâmes à les inftruire,à quoi nous 
réuffimes fans beaucoup de peine. Mais 
cela ne nous avançoit pas : nous n'o-
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fions les baptifer, n'ayant perfonne qui 
pût nous en répondre, tandis que leurs 
parens reftero ent dans l'infidelité. Nous 
redoublâmes donc nos foins envers les 
anciens ; mais ce fut toujours inutile-
ment : même froideur , même indiffe-
rence. Il y avoit deja huit mois que nous 
étions parmi eux , & nous nous trou-
vions auffi peu avancés que le premier 
jour que nous arrivâmes. Nous nous 
avisâmes le P. Ramette & moi, de com-
pofer en leur langue un difcours fort & 
pathetique, pour effayer de les toucher. 
Nous les appellâmes tous à la Chapelle 
& leur fîmes entendre qu'avant que de 
nous en retourner chez nous , nous a-
vions à leur parler pour prendre congé 
d'eux , qu'auffi-bien tous nos efforts 
étoient inutiles à leur égard. Ils ne 
manquerent pas de fe trouver à la Cha-
pelle à l'heure marquée. Elle fe trouva 
toute pleine : ils furent touchés du dif-
cours qu'on leur fit : quelques uns ver-
ferent des larmes ; ils avoient au fond 
des l'attachement pour nous , d'autant 
plus qu'ils trouvoient chez nous bien 
de petits fecours, & que nous étions en 
état de les proteger contre les violen-
ces des Traiteurs ou François commet-
çans avec eux. Ils s'attrouperent donc 
après le difcours, & nous prefferent de 

Qqij 
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relier avec eux ; mais nous leur fîmes 
entendre que leurs prieres étoient inu-
tiles, tandis qu'ils refufoient de fe faire 
Chrétiens ; que nous ne pouvions être 
retenus que par là. Ils nous prierent de 
prendre patience, difant que ce chan-
gement ne pouvoitfe faire tout à coup 
que peu à peu cela viendroit. Or ce fut 
là la premiere lueur d'efperance que 
nous eûmes. Nous leur dîmes donc, que 
pourvû qu'ils parlaiffent fincerement & 
qu'ils vouluffent nous écouter , nous 
offrions volontiers de refter encore par-
mieux,pour éprouver leur bonne vo-
lonté; qu'ils fongeaffent donc à mode-
rer leur boiffon & à quitter leur debau-
ches. Ils nous le promirent, mais ce ne 
fut que de bouche ; les yvrogneries re-
commencerent de plus belle , & du-
roient les nuits & les jours entiers : 
hommes , femmes & enfans s'en don-
noient à qui mieux mieux. Pour moi 
jamais je ne vis de pareils excès. Nous 
allions fouvent à leur carbet pour les 
faire reffouvenir de leurs promeffes & 
pour leur reprocher leurs debauches 
outrées. Ils ne nous écoutoient pas : 
quelques uns avoient l'éflronterie de 
nous dire , pourquoi nous trouvions 
mauvais qu'ils s'enyvraffent , puifque 
les François s'enyvroient bien, & fi 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 446 
nous ne voulions pas les r ndre Fran-
çois. C'eft ici un fujet de plainte, qui 
nous eft commun avec tous les Miffion-
naires employés à la converfion des peu-
ples qui ont quelque commerce avec 
les Européens qui tout Chrétiens qu'ils 
font, aportent ordinairement par leurs 
mauvais exemples le plus grand obfta-
cle à la propagation de l'Evangile. C'eft 
dans ces occafions qu'on gémit de voir 
que les domeftiques de la Foi & les en-
fans du Royaume , qui devroient le 
plus contribuer à la converiion des in-
fideles, à la propagation de cette même 
Foi , font cependant ceux qui nuifent 
le plus à fon progrès. 

Nos Galibis ne gardoient donc 
plus aucune mefure ; il ne fe paffoit 
prefque aucun jour , ni aucune nuit , 
où nous n'entendiffions les cris & les 
huées de ces yvrognes. Quelquefois ils 
prenoient querelle enfemble & fe bat-
toient. Je fus contraint un jour de fai-
fir un de ces furieux , qui une ferpe 
à la main, fe difpofoit à tuer fa propre 
fœur, & de le renfermer, comme m'en 
prierent les plus raifonnables. Nous a-
vions beau prêcher , beau reprefenter, 
ils n'écoutoient rien. Les plus terribles 
verités de notre fainte Religion ne les 
touchoient point. Ils ne faifoient que 
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s'en rire : prieres, menaces , tout étoit 
inutile. Cet éloignement affreux de la 
Religion dans ces Sauvages, joint à tous 
les degoûts d'un féjour le plus défagrea-
b!e du monde, nous fit palTer de triftes 
momens. Après bien des refl xions , 
nous nous refolûmes enfin de les aban-
donner à leur mauvais génie. Il y avoit 
plus d'un an que nous étions chez eux 
fans qu'aucun Indien nous eut donné 
la moindre parole qui nous donnât quel-
que legere efperance de réuffir. Deux 
Millionnaires partirent alors de Cayen-
ne, tellement que la Million manquoit 
de monde. Nous prîmes l'occafion du 
befoin d'ouvriers où l'on étoit , pour 
reprefenter à notre Superieur qu'il eut 
la bonté de nous rapeller, puifqu'il n'y 
avoit aucune apparence de gagner quel-
que chofe auprès des Galibis , & qu'y 
étant deformais inutiles, nous le prioris 
d'agréer nos fervices pour la Million de 
Cayenne,où fans doute il avoit befom 
de fecours , depuis le départ des deux 
Millionnaires qui s'en étoient allés. Le 
P. Superieur dont le caractere eft une 
prudence rare, ayant examiné notre let-
tre, crut n'y devoir pas avoir égard : il 
nous écrivit donc pour nous encoura-
ger, que nous ne devions pas entiere-
ment defefperer de la converfion des. 
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Indiens, & que fi nous qui avions tant 
d'avances par raport à la langue & qui' 
étions venus exprès pour travailler au' 
falut de ces peuples, nous defefperions 
de réuffir, & que nous quittaffions la 
partie , il fe verroit obligé d'abandon-
ner entierement ces peuples, chez qui 
l'on étoit allé deja fouvent & toujours 
inutilement ; qu'il falloit y bien pen-
fer , avant que d'en venir là , que la 
patience & la perfeverancé vaincroiT 
peut être enfin l'obftination des Sauva-
ges , & que peut-être le Seigneur fe 
laifferoit toucher : qu'au refte quoiqu'il 
ne defavouât pas le befoin où il étoit 
d'ouvriers , il aimoit mieux pourtant 
compliquer les emplois , ( à quoi s'of-
frirent genereufement les deux feuls 
Millionnaires qui reftoiem à Cayenne ) 
que de nous rapeller fur le point où 
nous étions peut être de réuffir, & que' 
s'il le faifoit , il auroit à fe reprocher 
toute fa vie l'abandon de ces peuples. 
Nous reçumes ces ordres de notre Su-
perieur comme ceux de Dieu : nous 
nous reprochâmes notre peu de coura-
ge, & de confiance, nous redoublâmes 
nos foins. Nous ne perdions aucune oc-
cafion de leur parler de la Religion. 
Enfin après avoir ferieufement exami-
né les moyens de reuffir, nous crûmes 
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que nous devions en choifir un petif 
nombre des moins brutaux & des moins 
déraifonnables, & nous attacher à les 
preiTer le pius vivement, efperans que 
fi nous reuffiffions à les gagner , leur 
exemple entraîneroit bientôt tous les 
autres : ce qui arriva effectivement , 
comme nous l'avions prevû. 

Nous en choifîmes donc fix qui é-
toient chefs de familles, & nous nous 
mîmes à les exhorter, à les preiTer vi-
vement. Comme ils avoient dans le fond 
de ia raifon & du bon fens , ils com-
mencerent a ouvrir les yeux aux veri-
tez de notre Religion : ils nous paru-
rent entrer dans ce que nous leur di-
fions. Nous redoublâmes nos foins & 
notre vivacité ; ils parurent ébranlés , 
enfin ils fe rendirent , & nous donne-
rent parole qu'ils feroient ce que nous 
leur ordonnerions , & qu'ils étoient 
prêts à embraffer notre fainte Religion. 
Ayant ainfi tiré parole d'eux , nous 
nous appliquâmes tout de bon à les in-
ftruire à fond. Un d'eux étoit le chef 
du carbet, il avoit eu autrefois de gran-
des liaifons avec le feu Pere de la Mouffe 
& étoit à demi inftruit, ayant fouvent 
entendu parler des mifteres de notre 
Religion à ce digne Millionnaire. Ce-
lui là fut bientôt entierement inftruit, 
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les autres nous couterent un peu plus* 
Mais ce qui nous faifoit plus de peine 
& ce qui nous faifoit craindre avec 
raifon d'échouer, c'étoit que deux de 
ces fix que nous avions choifis avoient 
de grands obftacles à la Religion. Tous 
deux avoient plufieurs femmes, l'un en 
avoit trois & l'autre deux , & de plus 
ce dernier étoit Piaye. Vous fçavez ce 
que c'eft qu'un Piaye, c'eft le chef de 
toutes les fuperftitions Indiennes. Ou 
ne fçauroit dire combien ces peuples 
ont d'attachement pour l'un & pour 
l'autre de ces obftacles. Quelques froids 
que paroiffent nos Sauvages, j'ofe dire 
que peu de nations ont plus de viva-
cité dans tous ces attachemens que cel-
le ci. Les frequentes rechutes en ont 
été dans la fuite une preuve bien fen-
fible. Quoiqu'il en foit, nous n'avions 
pas alors une connoiffance exacte de 
leur naturel, & nous nous en tîmmes à 
ce qui fuit & qui paroît entierement 
fuffire pour raffurer un Millionnaire , 
lorfqu'il s'agit d'initier dans nos mifte-
res une nation infidele. 

D'abord nous ne voulumes point 
preffer les Poligames fur l'article de la 
pluralité des femmes : ce debut n'auroit 
pas réuffi. Nous nous attachâmes donc 
uniquement à leur prouver les veritez 
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de notre fainte Religion , & à les en 
faire convenir, à leur inculquer l'im-
portance du faint, impoffible danstou-
te autre Religion que la Catholique , 
les terribles veritez du Jugement de 
Dieu & des peines d'un enfer , la ré-
compenfe des ames juftifiées par les 
facremens,la joye des bienheureux &c. 
C'eft par où nous debutâmes, nous re-
fervant à leur expliquer la Loi de Dieu 
par raport au Mariage, lorfque nous les 
verrions convaincus de la neceffité de 
fe convertir & d'embraffer cette Loi. 
Cela nous réuffit comme nous l'avions 
efperé ; ils nous donnerent toutes les fû 
retez que nous pouvions fouhaiter : ils 
voulurent que leur famille eut part à 
ce bonheur ; ce qui monta à vingt per-
fonnes. Quand tout notre monde fut 
fuffifamment inftruit, nous nous réfo-
lumes, pour ne manquer à rien & pour 
nous affurer d'eux , autant? que nous 
pourrions,de leur faire faire une renon-
ciation publique à leurs concubines & à 
leurs fuperftitions. Nous affemblâmes 
donc tous les Indiens du carbet dans 
notre Chapelle , & là en prefence de 
tout le carbet, nous leur demandâmes 
fi c'étoit tout de bon qu'ils vouloient 
fe faire Chrétiens. Nous ayant repon-
du qu'oui, nous, leur demandâmes, s'ils 
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renonçoient fincerement à toutes leurs 
fuperftitions & mauvaifes coutumes. 
Ils nous repondirent qu'ils y renon-
çoient. Nous demandâmes enfuite à 
ceux qui avoient plufieurs femmes , à 
laquelle il s'en vouloient tenir, & nous 
ayant fatisfait fur cette article , nous 
leur fîmes declarer publiquement , 
qu'une telle & une telle ne feroient plus 
regardées comme leurs femmes , & 
qu'ils les quittoient, leur laiffant libre 
d'époufer tel mari qu'elles voudroient. 

Nonobftant toutes ces affurances , 
nous n'ofions encore prendre notre par-
ti, & les baptifer. Leur legereté natu-
relle , leur inconftance & leur efprit 
fourbe & trompeur nous rendoient tou-
tes les démarches qu'ils avoient faites , 
encore fufpectes. Dans cet embarras, 
nous ne crûmes pas mieux faire que de 
confulter nos Peres de Cayenne. Nous 
leur écrivîmes & nous leur expofâmes 
les raifons pour & contre , dans toute 
la fincerité poffible.Nos Peres deCayen-
ne après avoir examiné ferieufement 
nos lettres & confulté entr'eux, furent 
tous d'avis que nous les pouvions ba-
ptifer , & que nous ne devions pas cher-
cher d'autres furetez. Un d'eux-même 
qui avoit affez d'habitude avec les In-
diens , jugea que nous devions le faire-. 
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Sur cette décifion nous prîmes notre 
parti. Je refiftai en mon particulier en-
core quelque terns. Je voyois que nous 
allions prendre un engagement, & que 
nous aurions peut être dans la fuite une 
infinité de fujets de chagrin de la part 
de ces nouveaux Chrétiens , dont je 
puis dire, fans me flatter, avoir mieux 
connu que les autres, le genie fourbe. 
Enfin après quelques conteftations de 
ma part, & quelque petit reproche que 
me fit de ma refiftance le P. Ramette, 
je cedai & je crûs devoir le faire, étant 
tout à-fait feul de mon fentiment con-
tre quatre perfonnes plus éclairées que 
moi. 

Nous difpofâmes donc tout de bon 
nos Cathécumenes à recevoir le fains 
Baptême, & pour rendre la cérémonie 
plus folemnelle, nous refolumes de les 
conduire à Cayenne & de les offrir aux 
principaux pour les tenir fur les Sacrés 
Fonds. Un de nous deux prit le devant, 
A fon arrivée , tous nos François temoi-
gnerent une veritable joye de ce chan-
gement. Feu Mr. d'Orvilliers alors no-
tre Gouverneur & pere de celui qui 
nous gouverne à pretent, s'offrit à être 
le parrain d'un de nos Cathécumenes , 
& nous lui offrîmes le Cnef du carbet 
nommé Toutappo. Mr. de Granvalno-
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tre Lieutenant de Roi & les autres prin-
cipaux Officiers accepterent avec joye 
les filleuls que nous leur prefentâmes. 
Tout étant ainfi difpofé, nous menâmes 
nos Profelites à Cayenne , & nous choi-
fîmes les Fêtes de Noël pour la cérémo-
nie. Ce fut le jour de Saint Ecienne 

1710 , qu'elle fe fit. Nous rangeâmes 
nos gens en cet ordre. Un petit Fran-
çois marchoit devant, portant la Croix 
accompagné de deux autres. Un de nous 
marchoit enfuite en furplis, Quatre pe-
tits Indiens fuivoient deux à deux , les 
mains jointes ; enfuite les Indiennes dans 
le même ordre. Les hommes fuivoient 
auffi rangés deux à deux. L'autre Mif-
lionnaire en furplis étoit à la queue. 
Nous fîmes en cet ordre le tour de la 
place: toute la colonie étoit accourue, 
pour voir un fpectacle fi nouveau. Les 
petits Indiens chantoient le Sancta ΜA-

ria que nos Congreganiftes ont coutu-
me de chanter à leurs Proceffions. Tout 
le monde étoit charmé d'un certain air 
de modeftie & de componction qui pa-
roiffoit fur le vifage de nos Cathécu-
menes. Le P. Percheron faifant les jon-
ctions curiales à Cayenne nous atten-
doit fur la porte de fon Eglife. Nous 
rangeâmes nos Cathecumenes, les hom-
mes à ia droite & les femmes à gauche-
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Le P. Curé fit la cerémonie du Baptê-
me qui fut des plus édifiantes. Enfuite 
on chanta le Te Deum au bruit de l'ar-
tillerie de la place. 

On ne fçauroit affez louer le zele de 
feu Mr. d'Orvilliers notre Gouverneur 
& l'empreffement qu'il fit paroître era 
cette occafion. Que ne peut pas un Mif-
fionnaire dont le zele eft foutenu & fe-
condé des puiffances feculieres ? Nous 
fîmes la priere en Indien foir& matin, 
tout le tems que nos Indiens demeure-
rent à Cayenne. Nos petits lndiens chan-
toient par intervalles les Cantiques que 
nous avions cornpofé en leur langue. 
L'Eglife étoit toujours pleine. Nos 
François aecouroient en foule pour voir 
des Sauvages prier Dieu : ils ne pou-
voient fe raflafier de voir un fpectacle 
il touchant. L'idée defavantageule qu'ils 
avoient conçue des Indiens, fe changea 
en admiration : quelques uns en furent 
attendris jufqu'aux larmes , comme je 
l'apris de leur propre bouche. C'étoit 
là d'heureux commencemens qui flat-
toient agreablement notre efperance , 
& nous promettoient beaucoup pour 
l'avenir. En effet cet exemple fit fur 
tout le refte des Indiens du même car-
bet toute l'impreffion que nous avions 
pû fouhaiter. Tous demanderent le 
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ptême. Mais comme nous aprehendions 
avec raifon que l'acueil favorable qu'on 
avoit fait aux Neophites, & bien de pe-
tits prefens que leurs Parrains & Ma-
raines leur avaient donné , n'euflent 
beaucoup de part à la converfion de 
ceux-là., nous crûmes les devoir enco-
re differer quelques mois que nous em-
ployâmes uniquement à les inftruire à 
fond & à purifier de plus en plus les 
motifs qui les faifoient agir. Enfin les 
ayant difpofé !e mieux qu'il nous fut 
poffible à la grace du Baptême , nous 
longeâmes à les conduire à Cayenne , 
comme nous avions fait les premiers. 
Nous les nommâmes donc dans l'Eglife 
& nous les fîmes renoncer publiquement 
& à leurs fuperftitions , & aux autres 
engagemens illicites qu'ils avoient. Un 
d'eux fut oublié à deffein ; nous vou-
lions l'éprouver. Au fortir de l'affem-
blée il nous joignit , & nous dit d'un 
air touché : pourquoi donc ne m'avez 
vous pas nommé ? y a t'il en moi quel-
que chofe qui vous deplaife ? exigez-
vous encore quelque chofe de moi ? 
n'ai je pas renoncé aux fuperftitions ? 

fçai- je pas affez bien la Doctrine 
chrétienne? Nous lui dîmes que ce n'é-
toit que pour le mieux difpofer à la 
grace du Baptême ,que nous voulions 
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encore le differer de quelques mois, 
& qu'il ne perdroit rien pour attendre. 
Mais, nous dit-il je dois faire un voya-
ge dans un mois d'affez longue haleine, 
fi je venois à mourir dans le voyage, 
me voilà perdu pour jamais , & je ne 
verrai point le Τ mouffi. C'eft ainfi 
que nos Indiens appellent Dieu. Il nous 
dit cela d'un air fi pénétré, que nous ne 
doutâmes plus de ce que nous avions 
à faire. Eh bien, lui dîmes-nous, puif-
que tu fais paroître tant d'ardeur, nous 
ne fçaurions te refufer la grace que tu 
demandes, difpofe-toi à partir avec les 
autres : ç'a été dans la fuite un de nos 
plus fervens chrétiens. 

Tout étant difpofé , nous les con-
duifimes à Cayenne. Comme le nom-
bre en étoit plus grand que la premie-
re fois ( car il alloit à quarante ) & 
que les Indiens dejà baptifés, fe joigni-
rent à eux : la Proceffion eut encore 
plus d'éclat. Toujours même concours 
de nos François C'étoit la veille de la 
Fête Dieu que fe fit la cérémonie. Le 
lendemain ils affifterent tous à la Pro-
ceiîion tenant une palme à la main. Les 
petits Indiens chanterent un cantique 
en leur langue à un repofoir à l'hon-
neur du Saint Sacrement , & charme» 
rent tout le monde. Nos François fu-

rent 
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rent encore plus touches cette fois que 
la premiere. Le grand nombre d'indiens 
qui paroiffoient à l'Eglife , & qui y 
venoient faire la priere le matin & le 
foir à haute voix , les raviffoit en ad-
miration. Ce n'étoient plus ces bru-
taux dont on ne connoifioit autrefois 
l'arrivée à Cayenne que par leur yvro-
gnerie inouie, que l'on voyoit courir 
çà & là comme des furies, & fe rem-
plir d'eau de vie. Rien au contraire de 
plus refervé que ceux-ci, rien de plus 
retenu. S'ils alloient voir quelque Fran-
çois , & qu'on leur prefenta de l'eau 
de vie, ils n'en prenoient qu'un doigt 
& refufoient d'en prendre davantage, 
faifant toujours le ligne de la croix a-
vant que de boire. Nos habitans con-
cluoient de là , qu'il falloit bien que 
leur converfion fut fincere, puifqu'ils 
refufoient l'eau de vie , dont on ne pou-
voit autrefois les raffafier. 

La même année à l'Affomption de 
Notre-Dame, nous fîmes encore à Ca-
yenne un Baptême folemnel. M. d'Or-
villiers le fils commandant le Vaiffeau 
du Roi, le Profond, arrivé depuis peu 
à Cayenne , avec tous les principaux 
Officiers de fon bord , tinrent fur les 
Sacrés Fonds nos Neophites. La cere-
monie s'en fit au bruit de l'artillerie de 

Tom, III. Part. II Rr 
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la place comme la premiere fois. Nos 
François ne pouvoient revenir de leur 
étonnement, en voyant le changement 
extraordinaire de nos Sauvages, & nous 
donnoient mille benedictions. Heureux 
s'ils fe fuffent foutenus & s'ils euffent 
continué dans ce premier efprit de fer-
veur à honorer le Chriftianifme qu'ils-
avoient embraffé. Mais leur inconftance 
naturelle nous a donné dans la fuite 
bien de l'exercice & furtout à moi fur 
qui feul eft enfuite tombé tout le fais 
de cette penible Miffion ; & il a fallu 
bien des foins pour les ramener enfui 
au point de la fincerité,où ils femblent 
être aujourd'hui. 

Environ deux ou trois mois après ce 
dernier Baptême , nos Indiens d'Ica-
roua parlerent d'aller à trente lieues de 
là , faire un voyage. La fin de ce voya. 
ge étoit une danfe : ils avoient quatre 
fortes de flutes à tranfporter ailleurs fe-
3on leur coutume. Ils nous confulterent 
fur ce voyage , pour fçavoir s'il n'y 
avoir rien en cela de contraire à l'état 
de Chretiens qu'ils venoient d'embraf-
fer. Comme nous ne voyons rien de 
mauvais en cela , nous ne crûmes pas 
leur devoir refufer. En effet l'on peut 
dire à la louange de nos Sauvages qu'on 
me voit rien parmi eux malgré leur, ru-
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dite , qui choque tant foit peu la pu-
deur & la bienfeance. Jamais je n'ai vû 
aucun Indien fe donner la moindre li-
berté avec aucune Indienne : leurs dan -
fe-s font graves & ferieufes ; point de 
difcours lafcifs , point de geftes obfe-
nes, point de familiarité avec les jeu-
nes Indiennes, qui danfent avec eux ; 
tout refpire dans ces pauvres Sauvages 
l'innocence & la pudeur ; ce qui fit que 
nous ne nous opofâmes point à ce voya-
ge,outre que c'eft le moyen d'entretenir 
le commerce & la correfpondance en-
tre les nations. Nous leur promîmes mê-
me qu'un de nous deux fe joindroit à 
eux , pour leur dire la Meffe & leur 
faire la priere. Nous cfperions de dé-
couvrir dans ce voyage d'autres car-
bets , & de les attirer chez nous , fans 
compter l'efperance de baptifer quel-
ques vieillards, ou quelques enfans en 
danger de mort. Ce fut le P. Ramette 
qui les accompagna. On fit reglément 
la Priere foir & matin. Les jours de Di-. 
manche Ton campoit pour dire la Meffe. 
Les Neophites drefloient eux- mêmes-
l'Autel : l'on y faifoit la priere, & l'on; 

y chantoit les Cantiques comme à Ica-
roua même. Les Indiens danferent en 
deux endroits ; le premier s'appelle 
Counomama & le fecond Macaïa Pata-

Rrij 
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ri. Les Sauvages de ces quartiers , Ga~ 
libis & de la même nation que les nô-
tres ; furent furpris de leur changement. 
Un des Chefs entr'autres en fut fi char-
mé , qu'il re folut lui & tous fes gens de 
venir s'établir dans nos quartiers pour 
avoir part au même bonheur. Il le pro-
mit au P. Ramette & tint parole. Il fe 
rendit chez nous un mois après ,& vint 
s'établir à un carbet plus bas que le no-
tre appelle Aoüffa & qui n'en étoit é-
loigné que d'une lieuë. Il amena près 
de trente perfonne avec lui. Le P. Ra-
mette amena lui-même quelques jeu-
nes gens ,dont quelques uns s'établirent 
enfuite à Icaroua. Ainfi le voyage de 
ce Pere ne fut pas infructueux , & je 
puis dire que ceux qu'il engagea à le 
fuivre , ont été dans la fuite des plus 
fervens Chrétiens ; fans compter deux 
enfans, un vieillard & une vieille fem-
me baptifés en danger de mort. Ces heu-
reux commencemens nous promettoienî 
beaucoup & nous confoloient un peu 
des degoûts que nous avions eu d'abord 
à effuyer. 

Au recour de ce voyage, le P. Ra-
matte alla à Aouffa , dont je viens de 
parler,carbet voifinde celui d'Icaroua, 
pour inftruire les Indiens de ces quar-
tiers qui nous demandoient. Il y avoit 
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clans ce carbet une jeune femme , qui 
ne ceffoit de nous importuner toutes 
les fois que nous pallions par là, N'ê-
tes-vous donc venus que pour les In-
diens d'Icaroua, nous difoit-elle ? Nous 
voulons auffi connoître le Tamouffi , 
nous-autres. Venez-nous donc inftrui-
re ; nous fommes prêts à recevoir vos 
inftructions. Mais celui qui, fans con-
tredit, fit paroître le plus d'ardeur, fut 
le Chef du même carbet d'Aouffa. Ce-
toit celui-là même qui, comme il l'a-
voit promis au P. Ramette dans fora 
voyage , vint s'ètablir près de nous , 
pour avoir part au bonheur des nou-
veaux Chrétiens. Il étoit devenu Chef 
des Indiens d'Aouffa par la mort de fon 
oncle , bon vieillard que j'eus le bon-
heur de baptifer avant fa mort. Ce nou-
veau Chef, dès qu'il fut arrivé, décla-
ra que l'unique motif de fon retour dans 
le pays, étoit le defir d'embraffer la Re-
ligion chrétienne, & de nous prier de 
vouloir bien prendre la peine de le 
difpofer lui & fes gens à recevoir cet-
te grace. Le P. 1> amette trouva ainfi 
tout le carbet difpofé à l'écouter. Com-
me le Chef avoit beaucoup d'efprit, il 
entra parfaitement dans toutes les ve-
rités & les mifteres de la Religion. 11 
eut auffitôt appris le cathéchifme & les 
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prieres, & fervit de Catechifte au P. 
Ramette, qu'il aida fort à inftruire tout 
le carbet, 11 appelloit lui même tous fes 
gens à la priere : loriqu'on étoit era-
baraffé à trouver les termes pour ex-
pliquer les verités de notre fainte Re-
ligion ,il ne manquoit point d'en fug-
gerer de tout à fait propres & expref-
fifs , ce qui étoit d'un grand fecours, 
parce que nous n'avions pas encore une 
connoilFance parfaire de leur langue , 
pour exprimer tout ce que nous avions 
à leur dire. Nos François qui enten-
doient le Galibis , étoient furpris de-
l'entendre difcourir fur l'es points de 
la Religion. Il nous fit bâtir chez lui 
une cafe pour nous retirer & une Cha-
pelle , & mettoit lui même la main à 
l'œuvre. 

Cependant j'étois relié à Icatoua, où 
je tâ-hois d inftruire ceux qui n'étoient 
pas baptifés ; à quelque tems de là , it 
arriva un grand fcandale dans le carbet 
où j'étois. Une femme qui avoit été 
quittée par un de Ceux qui s'étoit fait 
baptifer fe trouva enceinte. On m'en 
-vint avertir , & ayant appris que c'é-
toit du fait de celui là qui l'avoit fo-
femnellerrient congedié avant fon Ba-
ptême, cette nouvelle nous accabla de 
douleur , le P. Ramette & moi ; nous 
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refolûmes enfin après y avoir bien pen-
fé , d'en faire un châtiment exemplaire. 
Le Dimanche fuivant, tous les Indiens 
étant aiTemblés à la Chapelle , après 
avoir fait un difcours vif & tou-
chant fur les engagemens qu'ils avoient 
pris , j'adreffai la parole au coupable ; 

& ayant mis au jour toute l'énormité 
de fa faute , je les chaffai de l'Eglife , 
lui & la femme & leur ordonnai de fe 
tenir à la porte fans y entrer, l'efpace 
de cinq mois. L'Indien penetré de dou-
leur & de confufion, accepta avec hu-
milité fa penitence & l'accomplit dans 
toute fon étendue. Ce châtiment fit 
tout l'effet que nous aurions pû fou-
haiter. Les Indiens qui font fort crain-
tifs & fort timides, en furent plus fur 
leurs gardes. La crainte d'un pareil châ-
timent les retenoit beaucoup dans le 
devoir , & repara en quelque forte le 
fcandale. Vers la Pentecôte de la mê-
me année 1712. Les Indiens d'Aouffa 
fe trouvant fuffifamment inftruits, fu-
rent conduits à Cayenne par le P. Ra-
mette, pour y être baptifés, & moi je 
reftai-à Icaroua. Quelques Indiens de 
ce dernier carbet furent joints à ceux 
d'Aouffa. Nous eûmes tout fujet d'être 
contens de ces nouveaux Chrétiens, 
Quoiqu'ils fuffent éloignés d'une bonne 
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lieuë d'Icaroua,ils ne manquoient pour-
tant jamais à la Meffe : ils fe rendoient 
tous les Dimanches & les Fêtes à Ica-
roua , quoiqu'il fit quelquefois fort 
mauvais tems. 

Cette même année 1712 , il arriva un 
changement à Cayenne par raport aux 
Millionnaires. Un d'eux n'étant pas en 
état de remplir fon employ, le P. Ra-
inette fut obligé de prendre fa place , 
tellement que je reftai feuî:ce qui me 
fut d'autant ρ us fenfible que je com-
mençai à m'apercevoir de beaucoup de 
rallentiffement dans ceux d'Icaroua. Un 
Negre qui me fervoit & qui voyoit les 
chofes de près, m'avertiffoit quelque-
fois de certaines chofes qu'il voyoit & 
qui ne me faifoient pas plaifir. Il me 
difoit même que les Indiens ne gar-
doient plus que les dehors devant moi 
& que chez eux , ils vivoient comme 
des Sauvages ; qu'il les avoient furpris 
plufieurs fois fur le fait , malgré tous 
les foins qu'ils prenoient de fe cacher 
de lui : en un mot qu'ils fembloient fe 
mocquer de Dieu & de moi. Je vous 
laiffe à penfer,quelles étoient mes in-
quietudes. J'allois quelquefois au car-
bet ; mais dès qu'on m'apercevoit, on 
fe mettoit à fon devoir. 11 y avoit mê-
me des enfans poftés pour me voir ve-

nir 
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nir , & qui leur fervoient comme de 
fentinelles par raport a moi, tellement 
que je ne m'appercevois jamais de rien. 
Il n'eft peut-être pas de nation plus ru-
fée, quand il s'agit de tromper les gens 
par un beau femblant. Il arriva envi-
ron ce tems-là des Indiens étrangers : 
on les regala, c'eft-à-dire; qu'on s'eny 
vra, comme ils ne manquent pas de fai-
re dans ces occafions. Le regal finit par 
une querelle qu'ils prirent enfemble. Ils* 
en vouloient fur tout à un Indien plus 
attaché à la Religion & plus fincere que 
les autres ; à caufe qu'il leur reprochoit 
fouvent leur mauvaife foi. C'eft à celui-
là qu'ils s'en prirent, & lui tout effrayé 
courut à notre cafe. Les Indiens appre-
hendans qu'il ne découvrit tout , en-
voyerent après lui quelques uns des 
leurs, mais je le deffendis, & j'empê-
chai qu'on ne lui fit infulte ; je le ren-
fermai dans ma chambre, & renvoyai 
les autres Indiens. Dès que nous fûmes 
feuls enfembles .· Enfin,me dit-il, j'ai 
trouvé l'occafion de te parler tête à tê-
te, Baba. ( c'eft ainfi que les Indiens 
nous appellent, ce qui veut dire mon 
Pere , ) je n'avois ofé le faire jufques 
ici, de peur de t'affliger,& de me fai-
re des ennemis.Sache donc,ajoûta-t-il, 
que les Indiens de ce carbet ne font 

Tome III. Part. II S 
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rien moins que ce que tu crois. On 
danfe, on piaye, on jongle , on boit tout 
comme auparavant : & les femmes fe-
parées vivent avec ceux qui les avoient 
quittées, comme leurs vraies femmes; 
j'ai oui tenir de fort méchans difcours 
contre toi, & contre la Religion, qu'a-
vons-nous à faire de ces étrangers, nous 
difent quelques uns ? Nos ancêtres ne fe 
font-ils pas bien paffés d'être Chrétiens? 
Qu'eft-ce qu'ils nous viennent conter 
avec leur Tamouffi ? Laiffons-les dire , 
& vivons à notre mode .· pourquoi quit-
ter nos anciennes façons de faire ? J'ai 
voulu prendre le parti de la Religion; 
quelquefois j'ai été traité le plus in-
dignement du monde , & ce que tu 
viens de voir , en eft une fuite. Pour 
moi je fuis réfolu de me retirer à Cayen-
ne, pour y vivre felon ma Religion. 
Ceft l'avis que je t'ai voulu donner 
depuis longtems, & que le mauvais trai-
tement que je viens de recevoir m'o-
blige enfin de te donner. Crois-moi , 
me dit-il laiffe ces traîtres ; ils ne me -
ritent point les foins que tu prens pour 
eux. Ce difcours qui s'accordoit par-
faitement avec ce que m'avoitrapporté 
snonNegre , me fit enfin ouvrir les yeux. 
11 y avoit dejà long-tems que j'avois 
de violens foupçons de ce qui en étoit. 
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Malgré le beau femblant qu'ils me fai-
foient , je m'étois aperçu de quelque 
changement en eux. Je me vis donc tout 
à coup dans un étrange embarras , e 
ne fçavois quel parti prendre : feul com-
me j'étois, à quoi pouvois je me réfou-
dre? Après avoir demeuré quelque tems 
interdit ,fans fçavoir à quoi me déter-
miner : je pris enfin le parti d'aller fur 
le champ à Cayenne, fans prendre con-
gé de perfonne. Je fortis donc de ma 
cafe, accompagné de l'Indien & de mon 
Negre, & nous nous rendîmes inceffam-
xnent à Cayenne. 

Ce fut-là qu'étant arrivé, je déchar-
geai mon cœur à nos Peres, & leur dé-
couvris tout le miftere d'iniquité. [On 
agita la queftion, s'il falloit abandon-
ner cette Million , & l'on fut fur le 
point de le conclure : je m'y opofois 
pourtant ; j'avois encore malgré moi, 
toute mon inclination pour ces pau-
vres Sauvages , fur tout pour leur en-
fans qui promettoient beaucoup. Nous 
découvrîmes à Mr. notre Gouverneur 
la peine où nous étions. Il prit auffitôt 
le bon parti. Ce font nos filleuls, nous 
dit-il, nous devons en répondre: il ne 
faut pas les abandonner : je les range-
rai bien à la raifon ; puifqu'ils fe font 
fait Chrétiens de leur pleingré, il faut 
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les obliger à vivre felon leur Religion* 
Il envoya auffitôt un détachement avec 
ordre à tous les Chefs de fe rendre in-
ceffamment à Cayenne. Un de nos Pe-
res fe joignit au détachement , & alla 
faire tranfporter tout notre bagage à 
Aouffa, faifant entendre aux Indiens 
d'Icaroua, qu'ils ne meritoient pas d'a-
voir parmi eux des Miffionnaires. Il y 
eut bien des pleurs & des larmes répan-
dues : car il faut avouer, qu'une ponne 
partie s'étoient faits Chrétiens avec 
quelque fincerité, & avoient pour nous 
beaucoup de tendreffe. Tout le mal é-
toit venu de quelques mauvais efprits, 
qui tenoient les difcours qu'on m'avoit 
rapporté, auxquels les autres n'avoient 
point de part. Cependant tous les Chefs 
arriverent à Cayenne, & Mr. le Gou-
verneur leur parla d'une maniere fi vi-
ve & fi ferme, qu'ils furent remplis de 
frayeur. Il fe radoucit pourtant , & 
leur fit entendre qu'il vouloit bien ou-
blier le paffé ; mais à condition qu'ils 
fe corrigeaffent , & qu'ils ne devoient 
attendre de lui que toutes fortes de 
bons traitemens, tandis qu'ils feroient 
leur devoir ; qu'ils fe fouvinffent que 
les François qui les regardoient com-
me leurs enfans & leurs freres, depuis 
qu'ils les avoient tenus fur les Sacrés-
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Tonds, n'entendoient point raillerie là-
deffus, & qu'ils ne fouffriroient jamais 
qu'ils retournaient à leur premiere fa-
çon de faire. Les Indiens furent donc 
congediés avec ces paroles. Pour moi 
je faifois toûjours le difficile, comme fi 
je n'euffe plus voulu rerourner chez 
eux. T'y retournai pourtant ; mais com-
me pour aller chercher mon petit ba-
gage , & je leur fis toûjours froide mi-
ne. On retint cependant le plus cou-
pable à Cayenne : & on delibera fi on 
ne le banniroit point. 

Quand je fus arrivé, je me vis tout 
à coup accablé des reproches qu'on me 
fit.Quoi donc, me difoient-ils, tu veux 
nous abandonner, Baba, & que t'avons 
nous fait? Le principal Chef fur celui 
qui témoigna plus d'attachement. Où 
irai-je donc, medifoit-il , après que tu 
m'auras quitté? Où entendrai je la Mef-
fe à l'avenir ? A qui me confefferai-je? 
Qui maffiftera à la mort ? Ce font fes 
propres termes, & il dit tout cela avec 
tant de marques de douleur, que j'en 
fus infiniment touché. Les larmes d'ail-
leurs que je lui voyois verfer, parloient 
allez, quand même il fe fut tenu dans 
le filence. Cet Indien qui t'a raporté 
les mauvais difcours dont te tu plains, 
m'ajouta-t-il, ne t'a pas dit,qu'ils nV 
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voient été proferés que par des mau-
vais Indiens reconnus pour tels dans 
tout le carbet , & qui ne fe font faits 
Chrétiens que par politique. Pour moi 
m'a t'on jamais entendu dire rien de 
femblabie. Ce que je dis de moi, on le 
peut dire de la plus faine partie du car-
bet. Tout ce que me difoit le Capitaine 
étoit vrai, comme je le reconnus depuis: 
peu à peu tout fe tranquillifa, cette af-
faire ne laiffa pas de faire un fort bon 
effet. Les Indiens furent depuis plus 
fournis & plus attachés. Je me défiois 
pourtant toûjours , & j'étois fur mes 
gardes, pour être mieux inftruit de tout 
ce qui fe paffoit dans le carbet. Je fon-
g ai à gagner quelques petits Indiens, 
pour me fervir de furveillans par ra-
port aux grands, ce qui me réuffiffoit 
allez blen. Je fus depuis ce tems-là allez 
exactement averti de tout ce qui fe pal-
foit dans le carbet, & je tâchois de re-
medier à tout. Je compris pourtant de-
puis par les frequentes rechutes des In-
diens dans leurs fuperftitions, quelle eft 
la force d'une éducation mauvaife , & 
combien on a de peine de revenir des 
idées & des opinions qu'on a pour ainfi 
dire , fuccés avec le lait ; ce qui me fit 
refoudre à m'appliquer ferieufement à 
l'éducation des enfans. Je refolus donc 
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d'en prendre un certain nombre avec 
moi: ie n'en eus d'abord que quatre. 
Les Indiens ont beaucoup de peine à fe 
defaire de ieurs enfans; ce font autant 
de ferviteurs dont ils fe privent. Cette 
confideration m'a toûjours obligé de 
n'en prendre que dans les familles nom-
breufes ; j'ai conftamment refufé ceux 
qui étoient uniques , quand on me les 
a offert. Le nombre s'en augmenta peu 
à peu ; j'en eus jufqu'à douze qui de-
meuroient avec moi, & je m'appliquai 
tout de bon à leur éducation, ne dou-
tant point qu'ils ne fuffent un jour les 
colomnes de la Miffion, & j'en vois à 
prefent les fruits. Je ne negligeai pas 
les autres: je leur faifois fouvent le Ca-
techifme & leur apprenois les prieres. 
J'ai fur tout tâché de leur infpirer du 
mépris pour les fuperftitions de leurs 
ancêtres : en quoi , graces à Dieu, je 
puis dire d'avoir réuffi. Ceux que j'in-
ftruis plus particulierement, fçavent li-
re & chanter ; quelques uns même fça-
vent la note ; ce qui m'eft d'un grand 
fecours pour le Service Divin. 

Je reviens à nos Neophites. Depuit 
la derniere affaire qui étoit arrivée,ils 
parurent changés. Je ne m'y fiois pour-
tant pas, connoiffant parfaitement leur 
hipochrifie & le penchant qu'ils avoiens 
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à la fuperftition. Les hommes en pa-
roiffoent plus éloignés ; mais la plûpart 
des femmes y avoient beaucoup d'at-
tachement: tellement qu'il me falloit 
toûjours être fur mes gardes , quand 
quelqu'un étoit malade. Pour obvier à 
cela, je me fuis addonné à la Chirur-
gie & à la Medecine. Quelques cures 
affez heureufes que je fis d'abord, me 
gagnerent leur confiance. C'eft toûjours 
à moi qu'ils s'adreffent à prefent dans 
leurs maladies. Dans la fuite j'ai fait 
inftruire deux jeunes Indiens à qui j'ai 
donné le foin des malades. Ils faignent 
fort adroitement tous deux, & me fou-
lagent beaucoup ; car ce n'étoif pas un 
petit travail pour moi de traiter les ma-
lades, fur tout quand il y en avoit nom-
bre, & qu'il falloit que j'en priiTe foin 
moi même. Les remedes me manquent 
fouvent ; c'eft une grande charité de 
m'en procurer : car à mefure qu'on fou-
lage les corps , on détruit infenfible-
ment la confiance qu'ils ont aux Piayes. 
Il nous mourut cette année-là même 
nne très fervente Chrétienne du car-
bet d'Aouffa. Elle fut mordue d'un Ser-
pent à grelot. C'eft une forte de Ser-
pent venimeux qui a au bout de la 
queue une efpece de grelot , qui fait 
affez de bruit, quand il la remue. L'In-
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dienne fut mordue à fept heures du 
matin. Ses compagnes la ramenerent au 
carbet fans mouvement & fans connoif-
fance : car c'eft le propre de cette ef-
pece de ferpent,de faire perdre par fa 
morfure la connoiffance & l'ufage de 
la langue. Le Chef du carbet envoya 
auffitôt un petit Indien m'avertir à Ica-
roua. Mais le petit Indien, foit par pa-
reffe , ou par timidité , fe câcha dans 
le bois , & retourna fur fes pas, com-
me s'ils fut venu m'avertir ; j'allai l'a-
près dîner à Aouffa felon ma coutume 
pour vifiter les Indiens. Je trouvai fur 
le chemin des Indiens qui me deman-
derent fi j'allois voir l'Indienne qui a-
voit été mordue du ferpent ; à quoi 
ayant répondu que je ne fçavois rien 
de cet accident, j'envoyai, fans perdre 
tems , un petit Indien qui étoit avec 
moi à Icaroua prendre de la thériaque. 
Je pourfuivis mon chemin & doublai 
le pas. Je trouvai la pauvre Indienne 
fans mouvement. J'envoyai auffitôt 
chercher le ferpent : car c'eft le pro-
pre de ce ferpent, quand il a mordu , 
de s'engourdir , & il refte fur la place. 
On me l'apporta , je l'éventrai , je lui 
ôtai le foie & le cceur, que je detrem-
pai dans la thériaque. J'en fis prendre 
à la malade & auffitôt la connoiffance 
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lui revint avec la parole, je la crus hors 
d'affaire ; mais le venin avoit déja ga-
gné le cœur,& l'Indienne qui fentoit 
bien fon mal, me dit nettement qu'el-
le en mourroit. Si le remede lui eut 
été donné fur le champ ; je crois que 
je l'aurois guérie, comme il m'eft ar-
rivé depuis d'en avoir guerri d'au res. 
L'Indienne donc fe fentant proche de 
fa fin , profita des momens de connoif-
fance que lui avoit procuré le remede, 
pour fe difpofer à la mort. Elle fit une 
confeffion génerale avec une exactitu-
de & Un efprit de penitence qui me 
charma. Elle ne parla enfuite que du 
Paradis,& de Dieu:elle me difoit les cho-
ies les plus touchantes. Son mari fondoit 
en larmes ; elle lui demanda pardon des 
fujets de chagrin qu'elle pouvoit lui 
avoir donné. Ne m'abandonne pas Ba-
fra , je me meurs , me difoit-elle. Elle 
paffa ainfi la nuit, répetant avec dévo-
tion tous les actes que je fuggerois. Elle 
baifoit le Crucifix avec une dévotion 
charmante, & me demandoit fouvent 
elle-même à le baifer. Je lui donnai 
l'extrême onction de grand matin. Soa 
coufin Chef du carbet la voyant mour-
rir, s'approcha d'elle & lui dit un mot: 
Marie ma coufine tu te meurs, va donc 
auprès du Tamouffi, C'eft-là que j'ef-
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pere de te revoir un jour. Je fus atten-
dri ( & qui ne l'eut pas été ? ) en en-
tendant de pauvres Sauvages fi pleins 
de foi & de confiance en Dieu. Cette 
mort me toucha beaucoup. On ne pou-
voit guerres avoir plus de merite, qu'en 
avoit la Neophite que je perdis. Elle 
étoit pleine d'efprit & de bon fens, 8c 
avoit un attachement fincere à la Reli-
ligion qu'elle avoit embraffée. C'eft' 
celle là même qui nous invitoit fi fou-
vent à venir chez eux,pour l'inftruire du 
Chriftianifme. Le Seigneur la trouva 
mûre pour le Ciel & nous l'enleva , 
pour récompenfer fans doute les ver-
tus. 

Cette même année je me déterminai 
à changer de demeure. L'endroit où 
nous étions, étoit fi defagreab'e & d'ail-
leurs fi fatiguant pour moi,que je ne 
pouvois y demeurer plus longtems , 
fans m'expofer à ruiner entierement ma 
fanté. J'avois rémarqué à trois bonnes 
lieuës d'Icaroua un endroit tout à fait 
propre pour s'établir. C'étoit un amas 
confus de petits tertres ou collines, au 
bord d'une affez grande riviere qu'on 
appelle Courou. Il n'y avoit qu'une 
lieue de là à fon embouchure. D'ail-
leurs j'étois bien aife de raffembler tous 
les Indiens en un carbet, pour les avoir; 
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plus à portée. J'en parlai aux Chefs ; 
ils m'en temoignerent d'abord beau-
coup d'éloignement ; ceux du carbet 
d'Aouffa s'y déterminerent auffitôt. 
Pour ceux d'Icaroua, fur tout les an-
ciens , ils avoient de la peine à quitter 
la demeure de leurs ancêtres, me di-
foient ils, & ne vouloient pas s'en é-
carter. Plufieurs cependant me donne-
rent parole de venir & vinrent effecti-
vement avec ceux d'Aouffa faire leurs 
abatis à l'endroit defigné. Les plus an-
ciens d'Icaroua nous laifferent faire. 
J'avois beau leur reprefenter l'incom-
modité de la fituation de leur carbet , 
fort éloigné de tout ce qui pouvoit fer-
vir aux cosnmoditez de la vie, comme 
la chaffe, la pêche & les plantages , & 
qu'au contraire l'endroit ,où je voulois 
les établir , étoit le plus commode & 
le plus agreable du monde , puifque 
tout y feroit à portée, par la commo-
dité que nous en donneroit la riviere. 
Ils avoient là leurs habitudes, & me di-
foient toûjours qu'ils ne pouvoient a-
bandonner leur terrain ; que puifque 
leurs ancêtres y avoient demeuré, ils y 
vouloient auffi finir leurs jours. Je ne 
voulus pas les preffer davantage alors : 
j'allai toûjours commencer avec ceux 
qui fe trouverent de bonne volonté. Il 
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s'abbatit bien du bois ; mais on ne pou-
voir s'établir cette année-là 1713 : il 
falloit attendre l'année fuivante, pour 
donner le tems aux vivres de venir à 
leur maturité. Comme j'étois contraint 
d'aller & de venir très fouvent d'Ica-
rou à Courou, &: de Courou à Icarou, 
je contractai une grande maladie, qui 
me reduifit bientôt à l'extrêmité. Je re-
çus tous les Sacremens;mais le Seigneur 
ne me trouva pas digne de lui. Je re-
vins ; mais je n'en fus pas mieux , étant 
feul, j'étois toûjours obligé d'être en 
campagne pour me tranfporter d'un lieu 
à un autre. Enfin après bien des tra-
vaux & des fatigues , & malgré une 
quinzaine de maladies que j'ai eu dans 
l'efpace de trois ans , le Seigneur m'a 
fait la grace d'en venir à bout : peu à 
peu tout eft venu s'établir à Courou , 
& c'eft où je fuis à prefent. J'y ai fait 
bâtir une Eglife affez propre , mais à 
la façon des bâtimens Indiens, c'eft-à-
dire, couverte de feuilles. Depuis huit 
à neuf ans qu'elle eft bâtie, elle eft dé-
ja en fort mauvais état & menace rui-
ne de tous côtés. Je fonge à en faire une 
plus folide , comme je crois vous l'a-
voir marqué dans ma lettre precedente. 
Je commencerai bientôt , & j'efpere 
d'en venir à bout. 
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Les Indiens au refte firent paroître 

une grande ardeur pour bâtir l'Eglife, 
tous s'y employerent jufqu'aux fem-
mes qui charoient de la terre & l'eau 
dont on avoit befoin. Le zele que les 
Indiens firent paroître en cette occa-
fion , malgré leur nonchalance naturel-
le , me convainquit allez de leur fin-
cerité & de leur attachement à la Re-
ligion : quoique les prejugés de l'en-
fance & la force des habitudes vicieu-
les , les entrainaffent fouvent & leur 
fiffent faire bien des fautes. Un desChefs 
qui y travailloit avec une affiduité & 
une ardeur extraordinaire , contracta 
une maladie qui le conduifit au tom-
beau. Il me dit en mourant, que puif-
qu'il ne pouvoit voir l'Eglife achevée 
pendant fa vie, il fouhaitoit du moins 
d'y être enterré. Nous avions depuis 
deux ans une Chapelle, ou nous enter-
rions nos morts , celui-ci voulut être 
enterré dans l'Eglife neuve, ce que je 
lui accordai volontiers. Ce fut une vraie 
perte pour la Million : car c'étoit or-
dinairement lui , qui mettoit tout en 
train , quand il s'agiffoit de travailler 
pour le Tamouffi. J'efpere que le Sei-
gneur aura recompenfé un fi grand ze-
le pour fon fervice. C'eft donc fur le 

bord de cette reviere, que je fuis éta-
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bli à prefent , & que je tâche tous les 
jours d'attirer des Indiens de tous co-
tés, m'étant vu jufqu'ici hors d'état de 
parcoutir differens carbets : parce que 
la Paroiffe étant ici établie,on ne peut 
guerres s'en écarter fans beaucoup d'in-
conveniens. D'ailleurs du caractere que 
font les Indiens, il vaut beaucoup mieux 
qu'ils ne foient pas baptifés , que de 
l'être hors de la Miffion. J'en connois 
très-peu,ou pour mieux dire , je n'en 
fçache prefqu'aucun , qui puiffe vivre 
longtems en Chrétien , quand il eft mê-
lé avec d'autres Sauvages non baptifés. 
Anfi je me fuis fait une loi de ne ba-
ptifer que ceux qui veulent venir s'é-
tablir dans la Million. Je me contente 
de les y attirer, & c'eft ce que j'ai fait 
avec allez de fuccès. Sans les mortali-
tés qui m'ont enlevé près de la moitié 
de mes Indiens au commencement de 
mon établiffement àCourou j'enaurois 
ici plus de fix cens. 

J'ai de quatre fortes de nations In-
diennes, toutes differentes,partagées en, 
quatre grands carbets avec leurs Chefs, 
La nation principale & la plus nom-
breufe , c'eft celle des Galibis , donc 
c'eft ici proprement le pays,qui s'é-
tend depuis Cayenne jufqu'à l'Oreno-
que , au -delà même 5 quoiqu'il y ait 



502 VOYAGES 

quelques autres nations mêlées. J'en ai 
ici deux carbets nombreux , qui ont 
chacun leur Capitaine , nommés par 
Mr. le Gouverneur, & avec brevet de 
lui. Le plus ancien de ces deux Capi-
taines, s'appelle Louis Remi Tourap-
po, celui-là même dont je vous ai deja 
parlé. L'autre eft tout jeune, & s'ap-
pelle Valentin. Il a été mon éleve &a 
iuccedé à fon oncle,qui mourut, il y 
a quatre ans dans un voyage qu'il fit 
aux Amazones. Ces deux carbets peu-
vent faire peut-être le nombre de deux 
cens cinquante perfonnes, & davanta-
ge. Un autre carbet eft d'une nation 
qu'on appelle Couffaris , dont le pays 
eft au delà d'Yapoc, & qui étant venus 
ici pour danfer, il y a environ huit ans, 
s'y établirent, & fe font faits chrétiens. 
Ils font à peu près trente à quarante 
perfonnes. Leur langue aproche fort de 
celle des Galibis ; ainfi ils ont eu bien-
tôt appris celle-ci , & la parlent fort 
bien actuellement. Une autre nation ve-
nue de la riviere des Amazones , s'eft; 
encore établie ici par mes foins. On 
les appelle Maraones. Ils fe font aufli 
tous fait chétiens. Leur langue eft pref-
que auffi la même que celle des Gali-
bis: ils font environ trente perfonnes. 
Mais la plus nombreufe de toutes les 

nations 
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nations que j'ai affemblé ici & fans con-
tredit la meilleure, eft celle des Arouas. 
J'en ai plus de cinquante , & j'en ramaf-
fe tous les jours. Ce font les debris d'une 
Million Portugaife, qui fe font difper-
fé çà & là. Ils font prefque tous bapti-
fés & bien inftruits. Les vexations con-
tinuelles des Portugais les ont obligé à 
les quitter. Ils fe font venus refugier 
à Cayenne, où Mr. notre Gouverneur 
qui a beaucoup de bonté pour toutes 
fortes d'Indiens , les a reçu favorable-
& leur a affigné des terres. J'en attire 
le plus que je puis à la million de Cou-
rou , & le bon traitement que je tâche de 
faire à ceux qui y font établis, en attire 
tous les jours quelques uns. Peu à peu 
j'efpere de les avoir tous. Leur langue 
eft affez difficile & n'a nul raport avec 
celle des Galibis. Il m'a fallu l'appren-
dre & je commence à l'entendre paffa-
blement ; je les ai remis dans l'ordre ; 

j'ai marié felon la forme de l'Eglife ceux 
qui ne l'étoient pas, & j'ai baptifé tous 
les enfans qui n'avoient pas encore re-
çu ce Sacrement. Ce font au refte de 
tout autres gens que les Galibis labo-
rieux, actifs & fur tout très bon navi-
gateurs.On les appelle les loups de mer, 
leur carbet eft feparé de celui des Ga-
libis , & ils ont leur Chef particulier 
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nommé par Monfieur le Gouverneur* 

Voilà à peu près l'état de la Million 
de Courou,où ce que je puis faire de 
mieux pour le prefent , eft de m'y te-
nir, d'y cultiver avec foin «ceux qui y 
font établis, & de tâcher d'en attirer 
le plus que je pourrai. Car rien de plus 
hors d'oeuvre pour un homme feul com-
me moi, que de faire des courfes chez 
les autres Indiens, j'y gagnerois peu par 
raport à ceux qui font dans la Million» 
Je me contente d'attirer le mieux que 
je puis les autres à venir s'établir ici ; 
je leur parie toutes fois qu'ils viennent 
à Courou, ce qui arrive affez fouvent. 
Si je les fens dans la difpofition de ve-
nir s'établir ici : alors je vais chez eux 
& je fais peu de voyages, que je n'en 
amene quelques uns. J'en ai fait un à 
Counamama , & à Iracou, il y a deux 
ans , qui me valut quatorze Indiens. 
J'en ai fait un, il y a quelque tems, af-
fez près d'ici, qui m'en a valu dix , dont 
quatre font deja baptifés. Je m'arrête 
cependant le moins que je puis dans 
ces fortes de voyages : ma prefence eft 
infiniment neceffaire ici, où il ne man-
que jamais d'arriver quelque defordre, 
quand je n'y fuis pas, fans compter ies 
ma ades qui ne font point fecourus; Je 
me fuis donc borné à me tenir ici & j'y 
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fais ma refidence ordinaire. Que me 
ferviroit-il de faire des courfes pour 
ne pas raporter aucun fruit de mes 
peines? Car il m'eft évident que je ne 
puis , fans profaner le Baptême , faire 
Chrétien quelque Sauvage que ce foit 
en le laiffant fur fa bonne foi chez 
lui. Je n'ai point encore connu d'In-
dien capable de fe maintenir dans la R e-
ligion de lui même. Quand ils font fous 
mes yeux , à force de cathechifer ; de 
les exhorter , de les preffer , j'en tire 
quelque chofe , & ils menent une vie 
affez Chrétienne. Hors de là , c'eft folie 
que de les faire Chrétiens. Il faut les 
ramaffer & les mener à la Million. Je 
me borne donc à les y attirer autant 
que je puis. Pour cela il faut être af-
fidu & demeurer à la Miffion , où je 
ne fuis pas fans occupation. Je puis vous 
affurer que j'en fuis quelquefois étourdi 
& tout hebêté,fur tout les jours deFêtes 
où j'ai à peine le tems de prendre ma 
refection & de dire mon Breviaire. Car 
je fuis tout ici , Millionnaire , Curé , 
Medecin , Chirurgien, Juge, Arbitre 
des differents ,&c. Tout paffe par mes 
mains ; il faut que je réponde à tout, 
que j'accommode tout, que j'écoute 
patiemment toutes les petites affaires , 
& ils ne laiffent pas que d'avoir bien 
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des differens entr'eux. J'en fuis quel-
quefois fi las & fi accablé , qu'il me 
faut des heures entieres pour me re-
mettre des efforts que je fais pour ne 
pas m'impatienter , après avoir effuyé 
leur importunité pendant longtems. 

Si vous me demandez l'état de la 
Religion dans cette Miffion : je vous di-
rai que comme partout ailleurs , il γ 
a du bon & du mauvais. Il y a des 
Chrétiens affez fervens , il y en a mê-
me que je crois incapables de renon-
cer à leur Religion & de retourner à 
la vie de Sauvage ; comme il y en a 
auffi fur lefquels je ne compte guerres. 
Les frequentes rechûtes dans leurs an-
ciennes fuperftitions & dans leurs ma-
nieres de vivre , me donnent de tems 
en tems de cruels momens de chagrin. 
J'ay fur tout toute la peine du monde 
à les reduire aux loix du mariage. Ce 
font fouvent des mariages prématu-
rés , que je fais paffer du concubina-
ge au mariage legitime dans l'Eglife ; 
ce qui me tourmente beaucoup. Je fais 
venir les coupables , lorfqu'on m'aver-
tit , je leur impofe des penitences , je 
les fépare po ur un tems , enfuite je 
leur demande s'ils fe veulent pour ma-
ri & femme, & je les marie; bien des 
gens en font reduits là. 
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Je ne dis rien de leurs fuperftitions ; 
mais furtout de la Piayerie. Quelques 
femmes en font fi infatuées , que c'eft 
toujours merveille , quand dans leurs 
maladies elles n'ont pas recours à quel-
ques Piayes. Ceux-ci qui ont renoncé 
à ce métier, & qui me craignent, re-
fufent de Piayer, Elles leur chantent 
pouilles,& leur veulent un mal infinie 
Les chofes étoient allées fi loin, il y a 
cinq ou fix ans ,que je crus devoir in-
terpofer l'autorité de Mr. notre Gou-
verneur qui éxila un Piaye & le ban-
nit de la Million. Nonobftant tout ce-
la, on importune encore les Piayes quel-
quefois. Je venois d'en baptifer un,il 
y a en environ cinq ans, je l'avois fais 
renoncer à la Piayerie dans l'Eglife & 
devant tout le monde j'avois declaré 
le changement de cet Indien. Malgré 
tout cela au fortir de l'Eglife une femme 
vint le prier à l'oreille de venir voir fon 
enfant. Celui-ci tranfporté de haine & 
d'indignation , retourne fur fes pas & 
me dit,Baba tient vois-tu cette femme 
tu viens de me baptifer, & devant tout 
le monde tu m'as fait renoncer à la fu-
perftition, & elle me vient encore im-
portuner. Cet acharnement à la fuper-
ftition me donne de tems en tems bien 
du dégout de ces peuples, Il faut avouer 
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cependant que tous les hommes, ïeS 
jeunes gens furtout, & quelques jeunes 
Indiennes que j'ai élevé , en ont un 
mépris infini. 

Mais je m'aperçois que cette lettre eft 
deja bien longue & peut-être bien en-
nuyeufe , quoique j'euffe encore une 
infinité de chofes à dire. Je finis , mon 
très-chere Frere , par vous prier de re-
commander la Million & le Miffionnai-
re aux prieres de vos amis. Je fuis avec 
une fincere & refpectueufe inclination. 

MON TRES CHER FRERE, 

Votre très-humble & très-
obeïffant ferviteur. 

Extrait d'une Lettre du même à fon Frere, 
du 6 Septembre 1726. 

J E vous avois marqué dans mes der-
nier s Lettres que j'avois changé 

d'emplacement. Je fuis donc actuelle-
ment établi à l'embouchure de la ri-
viere de Kourou dans un endroit très-
commode. Tous mes Neophytes y font 
auffi établis , & quand on entre dans 
notre riviere , ce fracas de cafes In-
diennes donne dans la vue. Je fuis au 
milieu , & l'établiffement reffemble af-
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fez à un bon Bourg. Je fuis actuelle-
ment occupé à faire conftruire une E-
glife qui fera affez jolie. J'ai donné l'ou-
vrage à un Charpentier habilede Cayen-
ne , qui me demande 1500 livres pour 
fa peine. La fomme eft un peu confi-
derable ; mais je la trouve, fans impor-
tuner, ni incommoder perfonne. Mes 
Indiens fourniront à toute cette depen-
fe. Pour en venir à bout, je les ai par-
tagé en cinq compagnies, ayant chacune 
leur chef. Chaque compagnie doit faire 
une pirogue de la valeur de 200 liv. 
ce qui fera mille livres. Les Femmes 
trouveront le refte , en filant du coton 
& faifant des hamacs. Outre cela cha-
que compagnie fait fon bois & fon-
Bardeau. On appelle ici Bardeau de pe-
tites planches de bois dont on couvre 
les bâtimens en guife d'ardoifes. Tout 
mon bois fera bientôt fini , dès que je 
l'aurai , je ferai venir le charpentier 
pour travailler. Ainfi voilà nos pau-
vres Sauvages qui, fans le fecours de 
perfonne fe procurent une Eglife. En 
attendant qu'elle foit achevée, fi vous 
pouvez nous procurer par vos foins de 
quoi y faire avec honneur le fervice 
Divin, vous ferez bien. Chandeliers , 
Flambeaux, Cierges, Ornemens, tout 
eft bon. Vous nous avez envoyé un beau 
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Soleil qui y tiendra bien fon rang. 

Extrait d'une autre Lettre du même , au 
Procureur des Miffions en France du 

13 Août 1726. 

P Our ce qui eft des progrès que j'ai 
fait jufques ici pour la Religion, 

je vous dirai que j'ai toujours cru qu'il 
feroit inutile de faire des courfes dans 
d'autres carbets , en s'éloignant de ce-
lui ci. Si nous étions deux on pourroit 
y aller , & conduire ici peu à peu les 
Sauvages pour augmenter la Million. 
Car les rendre Chrétiens & les laiffer 
chez eux , ce feroit profaner la Reli-
gion , & la plus jufte idée qu'on peut 
avoir des Miffions parmi les Sauvages, 
comme je m'en fuis convaincu par ma 
propre experience , c'eft qu'il faut les 
ramafler & en former des Villages les 
plus nombreux que l'on peut, fans s'a-
mufer à aller de carbet en carbet, ou 
tout le fruit que peut faire un Million-
naire , eft de baptifer quelques enfans 
en danger de mort. Bien des Million-
naires ont entrepris avant moi les Gali-
bis ; mais parce qu'ils n'ont fait que des 
courfes parmi eux, fans les raffembler, 
ils n'ont rien fait. Je me fuis borné à un 
endroit où étoit le plus grand nombre 

d'Indiens, 
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d'Indiens, je ne m'en fuis point écarté 
& graces à Dieu, j'ai reuffi : ce qui eft 
une preuve bien fenfible de la verité de 
ce que je dis. 

Depuis que je fuis arrivé ici, je me 
fuis propofé d'embraffer, s'il fe pouvoit 
tout le diftrict du Gouvernement de 
Cayenne, & je puis dire que je me fuis 
fenti quelquefois tellement touché du 
defir de la converfion de tous les Sau-
vages qui habitent ces quartiers , que 
j'en ai verfé des larmes. 

Le Gouvernement de Cayenne s'é-
tend depuis la riviere de Maroni, juf-
qu'à celle d'Yapok. Il faut qu'il y ait 
dans cette étendue de pays au moins 
20 mille Indiens de differens langages. 
Deux langues pourroient pourtant fuf-
fire pour cultiver tout cela, le Galibis 
& la langue des Oüayes ; le Galibis 
pour les Indiens des côtes & l'autre lan-
gue pour ceux des terres. Les derniers 
l'ont plus nombreux. Ils font dans le 
haut d'Yapok & il faut remonter un 
bon mois, pour aller à eux. Ils habitent 
fur la riviere de Camopi, qui fe jette 
dans l'Yapok vers fa fource. Ces peu-
ples font en très-grand nombre, & je 
crois qu'on pourroit mettre là au moins 
quatre miffionnaires. On en pourroit 
mettre deux vers l'embouchure d'Ya-

Tome III. PART. II V u 
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pok ; on pourroit en ce cas donner un 
Miffionnaire au nouvel établiffement 
qui fe fait là. Il ne feroit pas feul : on a 
retenu l'Aumônier du Navire du Roi 
pourYapok. En revenant de là à Cayen-
ne , on trouve la riviere d'Aproüak, 
où il y a beaucoup d'Indiens. On y 
pourroit auffi mettre deux Miffionnai-
res & trois pour Kourou qui s'éten-
droient jufqu'à Maroni. On pourroit 
même trouver de l'occupation pour un 
glus grand nombre d'ouvriers, à me-
fure qu'on s'avanceroit dans les terres. 
Ce que je vous écris, Mon R. P.n'eft 
point exageration. Je puis vous affurer 
que pourvû qu'on trouve la fubfiftance 
des Millionnaires que j'ai marqué, ils 
auront allurement de quoi travailler. 

Dès que le compagnon que j'attend 
fera arrivé, je tacherai de le mettre en 
état de faire la Miffion de Kourou. 
Quand il fçaura allez le Galibis pour 
cela , je remonterai dans les terres par 
la riviere d'Aproiiak, jé vifiterai tous 
les Indiens de ces quartiers, j'entrerai 
dans le Camopi , de là je defcenderai 
par la riviere d'Yapok , je remarque-
rai tous les endroits où Ton pourra 
mettre des Millionnaires , & je vous 
envoyerai la relation de mon voyage. 
Si ce que je propofe convient, faites-
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moi le fçavoir, & je ferai venir auffi-
tôt un Oüaye pour m'apprendre la 
langue , dont je ferai le Dictionnaire 
& la Grammaire. 

Voilà mon Ri. P. quelles font mes 
vues par rapport au bien qui fe peut 
faire dans ce pays-ci : heureux fi je 
pouvois , avant que de mourir en voir 
l'accompliffement ; je mourrois con-
tent alors. Si on approuve mon projet 
je fuis prêt à y mettre la main. J'ai 
graces à Dieu , une fanté encore affez 
vigoureufe, à quelques reftes près d'une 
violente fciatique qui me tourmente 
fort , il y a environ fept ans ; Je vous 
prie auffi de faire voir ma lettre à ceux 
de nos Peres,qui vous ont temoigné, 
comme vous me le marqués,qu'ils pren-
nent beaucoup de part à tout ce qui 
fe paffe dans cette Million. Je les re-
mercie d'avance de tous les biens qu'ils 
fouhaitent de faire à la Million des Sau-
vages. 

J'oubliois un article effentiel qui re-
garde les malades de la Miffion. Les fe-
cours que vous me faites efperer , ne 
fçauroient être mieux employés. Le peu 
de fecours qu'ont les Sauvages dans 
leurs maladies, a donné fans douteoc-
cafion aux fuperftitions qui regnenc 
parmi eux. Il a fallu pour les faire 

Vu ij 
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Chrétiens , fe charger du foin de les 
fecourir par les voyes que la Religiou 
qu'ils ont embraffé, leur permet. Com-
me ce foin m'emportoit beaucoup de 
tems , j'ai fait apprendre un peu de 
chirurgie à quelques Indiens que j'ai 
chargé du foin des malades. Employez 
mon R. P. les Aumônes qu'on voudra 
faire à la Miffion , à nous pourvoir de 
remedes , d'inftrumens de chirurgie , 
&c. 

Extrait d'une autre Lettre du même à fin 
Frere ; du 11 Septembre 1 7 2 7. 

LA Miffion des Indiens eft à prefent 
établie felon le projet que j'avois 

envoyé en France. J'ai pris dans mon 
diftrict, la Cure d'OuyapoK, où le Roi 
veut établir une colonie. Oüyapok au 
refte eft rempli d'Indiens bien autre-
ment que Kouron & les autres côtes 
en tendant vers Surinam. Ce fera là 
Je fort des Millions. Je me contente 
pour le prefent de deux ou trois Mif-
lionnaires ; c'eft tout ce que je demande 
en attendant que je fois en état d'en en-
treténir un plus grand nombre. 

Le Charpentier eft actuellement oc-
cupé à travailler à mon Egliie. Tout 
eft prêt, & j'efpere la voir en état dans 
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trois ou quatre mois. Le deffein en eft 
bon & le Charpentier habile. J'ai fou 
payement tout prêt du fruit des tra-
vaux de nos indiens Chrétiens. Il s'a-
git à prefent des ornemens de l'Eglife. 
J'ai deja le tableau qui m'a été appor-
té dans un Navire du Roi. Il eft beau; 
c'eft une Vierge entourée des Sauva-
ges à fes pieds & de leur Millionnaire. 
Je ne vous envoye point encore la car-
te Topographique du pays; le Deffina-
teur eft à Oüyapok ; quand j'irai, je 
la lui ferai lever & je vous l'envoyrai. 

CHAPITRE III. 

La Compagnie Françoife de Guinée prend le 
parti de fournir des Negres a l'Ameri-

qne Efpagnolle. 

R ien au monde n'êtoit plus capable 
d'enrichir la Compagnie & tout 

le Royaume avec elle,que l'Affiento, 
ou l'affiente , c'eft ainfi qu'on appelle-
le parti, la ferme ou le droit exclufif 
de faire paffer dans l'Amerique Efpa-
pagnole les Negres qui y font necef-
iàires,& avec eux des marchandifes de 
toute efpece. 

Les Genois ont eu pendant bien des 
Vv iij 
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années ce traité & y ont gagné prodi-
gieufement. Nous l'avons eu pendant 
dix ans & nous nous y fommes ruinés. 
D'où vient cette difference . elle faute 
aux yeux, & me difpenfe d'en dire da-
vantage. 

Voici le traité qui fut paffé pour cet-
te affaire entre le Roi d'Efpagne & la 
Compagnie Royale de Guinée,le 17 
Août 1701 , par Mr. Ducaffe , Chef 
d'Efcadre des Arméesnavallesdu Roi, 
enfuite de la permiffion de Sa Majefté, 
& fur la procuration de ladite Compa-
gnie Royale de Guinée. Il a pour titre. 
Traité fait entre les deux Rois Très-
Chrétiens & Catholiques avec la Com-
pagnie Royale de Guinée établie en 
France , concernant l'introduction de 
Negres dans l'Amerique. 

Les principaux articles font. 
Que ladite Compagnie Françoife de 

Guinée ayant obtenu permiffion de 
leurs Majeftez très-Chrétienne & Ca-
tholiques de fe charger de l'affiente ou 
introduction des Efclaves Negres dans 
les Indes Occidentales de l'Amerique ap-
partenantes à Sa Majefté Catholique , 
s'offre & s'oblige tant pour elle que 
pour fes Directeurs affociés folidaire-
ment d'introduire dans lefdites Indes 
Occidentales appartenantes à S. M. C. 
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pendant le tems & efpace de dix an-
nées qui commenceront au premier Mai 
1 70 2 , & finiront à pareil jour 1 7 1 2 
quarante-huit milleNegres, pieces d'In-
des des deux fexes, & de tous âges, lef-
quels ne feront point tirés des pays de 
Guinée qu'on appelle Minas & Cap 
verd , attendu que les Negres de ces 
pays ne font pas propres pour les In-
des Occidentales ; laquelle quantité de 
48000 Negres reviendra par chacune 
defdites dix années à celle de 4800 
Negreffes ou Negres. 

Que pour chaque Negre piece d'In-
de de la mefure ordinaire & fuivant l'u-
fage établi auxdites Indes, ladite Com-
pagnie payera 33 1 3 écus, chaque écu 
valant trois livres tournois monnoye de 
France ; ce qui eft la même chofe que 
3 3 piaftres & un tiers de piaftre, pour 
tous droits d'entrée ou fortie , ou au-
tres qui appartiennent, ou peuvent ap-
partenir à S. M. C. en cas qu'elle en 
puiffe prétendre , ou impofer aucuns 
autres. 

Que ladite Compagnie payera par 
avance à S. M. C. fix cens mille livres 
en deux payemens , de laquelle fomme 
ladite Compagnie ne pourra fe rem-
bourfer que fur les deux dernieres an-
nées de ce traité. 

Vu iiij 
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Que lefdits droits dûs pour l'introdu-
ction des Negres chaque année feroient 
payés à S. M. C. dans Madrid , ou à 
Paris de fix mois en fix mois, dont le 
premier commencera au premier No-
vembre 1702. 

Que lefdits droits ne feront payés que 
pour 4000 Negres , piece d'Inde, Sa-
dite M. C. remettant à ladite Compa-
gnie les droits qui pourroient lui ap-
partenir pour les 800 Negres, piece 
d'Inde , reftant defdits 4800 Negres 
que ladite Compagnie pourra intro-
duite chaque année dans lefdites In-
des Efpagnoles, & ce en confideration 
des avances que ladite Compagnie fait 
à S. M. C. tant des interêts de la fomme 
de fix cens mille livres, & des rifques 
qu'elle courra pour faire tenir les paye-
meus des droits de Sa Majefté dans Pa-
ris ou Madrid, 

Que pendant que la guerre durera , 
ladite Compagnie ne fera pas obligée 
à introduire plus de trois mille Negres 
pieces d'Inde, chaque année ; Sadite M. 
C. lui laiffant la liberté de pouvoir rem-
plir les dix-huit cens reftans,pour fai-
re le fupplement des quatre mille huit 
cens qu'elle a permiffion d'introduire 
chaque année dans les années fuivan-
tes, avec la même liberté à ladite Com-
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pagnie, en cas qu'elle ne pût par quel-
qu'autre accident remplir ledit nombre 
de trois mille Negres de le remplir les 
années fuivantes ; mais que ladite com-
pagnie payera toujours à ladite M. C. 
ladite fomme de 300000 livres poul-
ies droits defdits trois mille Negres de 
fix mois en fix mois pendant chacune 
defdites années que la guerre durera , 
foit qu'elle les fourniffe, ou qu'elle ne 
les fourniffe pas. 

Ajoute audit article, que fi la guer-
re ne finiffoit pendant les dix années 
que ledit traité doit durer , qu'elle em-
pechât ladite Compagnie de fournir le 
nombre de Negres, auquel elle eft obli-
gée par ledit traité ; elle ne laiffera pas 
de payer entierement les droits de fà-
dite M. C. mais qu'elle aura la liberté 
de remplir fon obligation pendant trois 
années que fadite M. C. lui accorde pour 
regler & terminer fes comptes & reti-
rer tous effets qui lui appartiendront , 
fans que fadite Compagnie foit tenue 
de payer aucuns droits pour l'introdu-
ction defdits Negres. 

Que même en tems de paix ladite 
Compagnie ne fera pas neceffairement 
obligée à introduire pendant chaque 
année les quatre mille huit cens Negres 
pieces d'Inde ftipulés par fon traité, & 
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qu'elle pourra les remplir dans les an-
nées fuivantes ; mais que ladite Com-
pagnie fera toujours obligée de payer 
les droits de S. M. C. comme fi elle a-
voit fourni ledit nombre de Negres. 

Que ladite Compagnie aura la liber-
té de fe fervir des navires de. a M. T. C. 
de ceux qu'elle pourra avoir de fon 
propre , ou de ceux des fu jets de S. M. 
C. équipés de François ou Efpagnols; 
tous lefdits équipages dont elle fe fer-
vira, feront de la Religion Catholique, 
Romaine. 

Qu'il fera loifible à ladite Compagnie 
d'introduire les Negres auxquels elle 
eft obligée par le prefent traité dans 
tous les ports de la mer du Nord dans 
quelques navires qu'ils viennent, pour-
vû qu'ils foient alliés à la couronne d'Ef-
pagne, de la même maniere qu'il a été 
accordé aux précedens aiTenfiftes , à 
condition toutesfois que tous les Ca-
pitaines & Commandans defdits navi-
res & leurs équipages faffent profeffion 
de la Religion Catholique, Romaine. 

Que ladite Compagnie pourra intro-
duire & vendre les Negres dans tous les 
ports de la mer du Nordà fon choix, 
Sadite M. C. dérogeant par ce traité à 
la condition par laquelle les precedens 
aiTenfiftes étoient exclus de les pouvoir 
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introduire par d'autres ports que ceux 
qui étoient defignés par leurs traités, à 
la charge toutefois que ladite Compa-
gnie ne pourra introduire ni debarquer 
lefdits Negres que dans les ports,où il 
y aura actuellement des Officiers Roy-
aux de Sad. M. C. pour vifiter les na-
vires de ladite Compagnie & leurs char-
gemens , & donner des certificats des 
Negres qui feront introduits. 

Que les Negres que ladite Compa-
gnie introduira dans les ports des Ifles 
du Vent Ste. Marthe , Cumana & Mara-
caybo; ne pouvant par elle être vendus 
chacun plus de trois cens | piaftres, & 
quelle les donnera même à meilleur 
marché, fi elle peut; mais qu'àl'égard 
de tous les autres ports de la nouvelle 
Efpagne& de terre ferme. Il fera loifi-
ble à ladite Compagnie de les vendre 
le plus cher & le plus avantageufement 
qu'elle pourra. 

Que ladite Compagnie pourra auffi 
introduire les Negres dans les ports de 
Buenaires, jufqu'à la quantité de cinq 
ou fix cens des deux fexes & les y ven-
dre le plus avantageufement qu'elle 
pourra , & qu'elle ne pourra y en ven-
dre, ni debarquer un plus grand nom-
bre. 

Que pour conduire & introduire les 
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Negres dans les Provinces de la mer 
du Sud , ladite Compagnie aura la li-
berté de fabriquer ou acheter en échan-
ge defdits Negres ou autrement, foit à 
Panama, ou dans quelques autres ports 
& arfenaux de la mer du Sud, deux 
navires fregates, ou hourques de qua-
tre cens tonneaux , ou environ , pour 
embarquer lefdits Negres à Panama , & 
les conduire dans tous les autres ports 
du Perou, & raporter le produit de la 
vente d'iceux , foit en marchandifes , 
foit en reaux , barres d'argent ou lin-
gots d'or qui foient quintez , & fans 
fraudes , & que ladite Compagnie ne 
pourra être obligée de payer aucun 
droit pour ledit argent & or, reaux & 
barres ou lingots , foit d'entrée, ou de 
fortie. 

Que ladite Compagnie aura pareille-
ment la liberté d'envoyer d''Europe à 
Porrobelle,& de fairepaffer de porro-
belle à Panama , les cordages, voiles , 
bois, fer & generalement toutes autres 
fortes de marchandifes agrets & appa-
raux neceffaires pour la conftruction , 
équipement , armement & entretien 
defdits vaiffeaux, fregates, ou hourgues 
&c. Lcfquels apparaux elle ne pourra 
vendre ni debiter fous peine de confif-
cation, à la charge auffi qu'après l'ac-
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compliffement du prefent traité, ladi-
te Compagnie ne pourra fe fervir def-
dites fregates, hourgues ou navires, ni 
les faire repaffer en Europe, & qu'elle 
fera obligée de les vendre,troquer,ou 
donner comme bon lui femblera, fix 
mois après la fin dudit traité. 

Que ladite Compagnie pourra fe fer-
vir de François ou Efpagnols à fon choix 
pour la regie dudit traité, tant dans 
les ports de l'Amerique , que dans le 
dedans des terres , à condition toute-
fois que dans chacun defdits ports des 
Indes. Il ne pourra y avoir plus de qua-
tre ou fix François , du nombre des-
quelles ladite Compagnie choifira ceux 
dont elle aura befoin pour les envoyer 
aud-edans des terres prendre foin de fa 
regie & du recouvrement de fes effets. 

Que ladite Compagnie pourra nom-
mer dans tous les ports & autres lieux 
principaux de l'Amerique , des Juges 
Confervateurs, pourvu qu'ils ne foient 
pas Officiers de S. M. C. lefquels pren-
dront feuls à l'exclufion de tous autres 
mêmes des Officiers Royaux de S. M. 
C. la connoiffance de toutes les caufes 
& dependences dudit traité, & que les 
appellations de leurs jugemens reffor-
tiront au Confeil Royal Souverain des 
Indes , comme auffi celui qui fe trou-



524 VOYAGES 
vera à l'avenir Prefident dudit Con-
feil, fera le protecteur du prefent trai-
té ; & qu'en outre ladite Compagnie 
pourra propofer à Sadite M. C. un des 
Confeillers dudit Confeil , pour être 
Juge Confervateur du traité , à l'ex-
clufion de tous autres auxquels Sa Ma-
jefté donnera fon approbation de la mê-
me manitre qu'elle a été accordée aux 
précedens affenfiftes. 

Que les Vice -rois Tribunaux d'Au-
diances, Capitaines Generaux , ni Gou-
verneurs , ou aucuns autres Officiers 
de Sadite M. C. ne pourront fe fervir, 
fous quelque pretexte que ce foit, des 
navires deftinés à l'execution dudit trai-
té, ni pareillement prendre,detourner, 
faifir ni arrêter par violence, ni autre-
ment les biens, ni effets dependans du-
dit traité de l'affiente, & appartenans à 
ladite Compagnie , fous peine d'être 
refponfables en leurs propres & privés 
noms des dommages que ladite Com-
pagnie aura foufferte. 

Que ladite Compagnie, fes commis 
& facteurs aux Irides. pourront avoir à 
leur fervice les matelots , voituriers 
arrimeurs & autres gens neceffaires 
pour la charge & decharge de leurs 
navires , en convenant avec eux de gré 
à gré de leur folde & appointement. 
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Qu'il fera au choix de ladite Com-

pagnie de charger les effets qu'elle au-
ra auxdites Indes, pour les tranfpor-
ter en Europe fur les navires de la flo-
te , ou fur les gallions, en convenant 
avec les Capitaines & Maîtres defdits 
navires, ou de les faire paffer fur leurs 
propres navires, lefquels pourront ve-
nir, fi bon leur femble de conferve a-
vec lefdites flotes & gallions, ou autres 
navires de guerre de Sadite M. C. avec 
toute forte de protection de la part des 
Officiers qui les commanderont. 

Qu'à commencer du premier May 
1702 , la Compagnie de Portugal, ni 
autres perfonnes ne pourront intro-
duire aucuns Negres dans lefdites Indes 
à peine de confifcation d'iceux au pro-
fit de ladite Compagnie qui payera en ce 
cas à ladite Majefté Catholique les droits 
d'entrée pour lefdits Negres ainfi con-
fifqués. 

Que ladite Compagnie ,ou fes agens 
& porteurs de fes ordres ; pourront feuls 
faire naviger leurs vaiffeaux & intro-
duire leurs Negres dans les ports des 
côtes du Nord des Indes Occidentales; 
deffenfe à tous autres, foit qu'ils foient 
fujets de Sadite M. C. ou qu'ils foient 
étrangers , d'y en faire entrer, tranfpor-
ter , ni introduire fous les peines por-
tées par les loix. 
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Que Sadite M. C. donnera à ladite 

Compagnie fa parole Royale de la main-
tenir dans la pleine poffeffion & exem-
ption dudit traité , & qu elle eft trou, 
blée en quelque façon que ce foit.Sadite 
M. C. s'en referve à elle feule la con-
noiffance. 

Qu'auffitôt que les navires de ladite 
Compagnie entreront dans les ports 
des Indes avec leur chargement defdits 
Negres, les Capitaines d'iceuxferont 
tenus de certifier qu'il n'y a aucune ma-
ladie contagieufe dans leurs bords. 

Qu'après que lefdits vaiffeaux auront 
entré & mouillé dans quelqu'un def-
dits ports, ils feront vifités par le Gou-
verneur , ou Officiers Royaux, & lorf-
qu'ils debarqueront leurs Negres > ou 
partie d'iceux, ils pourront en même 
tems debarquer les vivres neceffaires 
pour leur nouriture , en les mettant 
dans quelques maifons ou magazins par-
ticuliers, après avoir été vifités & ob-
tenu la permiffion defdits Gouverneurs 
ou autres Officiers Royaux , pour évi-
ter tout fujet de fraude & difcution, 
avec deffenfe de faire entrer, vendre, 
ni debiter aucune forte de marchan-
difes , fous quelque caufe où pretex-
te que ce foir,autre que lefdits Negres & 
leur nourriture, à peine de la vie contre 

ceux 
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ceux qui l'entreprendront , & contre 
les Officiers & autres fujets de Sadite 
M. C. qui le fouffriront, que lefdites 
Marchandifes qui fe trouveront de ven-
te en fraude & contre cette deffenfe 
feront confifquées & enfuite brûlées 
publiquement par l'ordre defdits Gou-
verneur ou Officiers Royaux & les Ca-
pitaines ou Maîtres des Navires, quand 
même ils ne feroient coupables que de 
negligence ; pour n'avoir pas foigneu-
fement veillé à empêcher le debarque-
ment defdites marchandifes, condam-
nés à en payer la valeur. 

Que Sadite M. C. excepte néanmoins 
de la peine ci deffus les vaiffeaux fur 
lefquels les Negres feront embarqués 
& lefdits vivres,S. M. les en déclarant 
libres, voulant qu'ils puiffent continuer 
leur commerce en la maniere prefcrite. 

Que Sadite M. délare pareillement 
exempts de la peine de mort ceux des 
coupables defdites fraudes , dont les 
marchandifes faifies n'excederont pas 
la valeur de cent piaftres, ou écus, au-
quel cas lefdites marchandifes feront 
confifquées & enfuite brûlées & le Ca-
pitaine condamné à en payer la valeur 
feulement. 

Que ladite Compagnie ne-payera au-
cun droit d'entrée , de fortie,ni autre 

Tome III Part. II. Χ X 
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quelconque pour les vivres qu'elle de -
barquera , ou rembarquera dans fes 
vaiffeaux pour la nourriture defdits Ne-
gres , en cas que lefdits vivres lui ap-
partiennent & proviennent de fesdits 
vaiffeaux ; mais fi elles les achette des 
fujets de S. M. C. elle en payera en ce 
cas-là les mêmes droits que payent fef-
dits fujets. 

Que lorfque ladite Compagnie , fes 
agens ou facteurs auront vendus dans 
un port partie des Negres qu'ils y au-
ront introduits, il leur fera permis de 
tranfporter le refte dans un autre port, 
comme Suffi de prendre en payemens 
defdits Negres & embarquer librement 
des reaux , barres d'argent & lingots 
d'or qui foit quintez& fans fraudes & 
autres fortes de danrées & marchan-
difes qui fe tirent des Indes, & ce fans 
payer aucuns droits pour toutes lefdi-
tes matieres d'or & d'argent ; mais feu-
lement les droits de fortie des marchan-
difes qu'ils embarqueront , que ladite 
Compagnie aura la liberté de faire par-
tir les vaiifeaux , dont elle fe fervira 
pour l'execution dudit traité, foit des 
ports d'Efpagne, foit des ports de Fran-
ce à fon choix en donnant avis à Sadite 
M. C. de leur départ. 

Qu'elle pourra pareillement faire fes 
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retours, foit en reaux, barres d'argent, 
lingots d'or , ou autres fruits, danrées 
& marchandifes provenans de la vente 
defdits Negres , dans lefdits ports de 
France ,ou d'Efpagne, à fon choix , à 
condition que fi lefdits retours fe font 
dans les ports d'Efpagne, les Capitai-
nes & Commandans defdits vaiffeaux 
feront obligés de faire leur declaration 
aux Officiers de Sadite M. C. de ce 
qui compofera leur changement, & que 
fi les retours fe font dans les ports de 
France, ils feront tenus d'en envoyer 
l'état & la facture à Sadite M. C. afin 
qu'elle en ait une entiere connoiffance. 

Qu'aucuns defdits navires de ladite 
Compagnie ne pourra raporter d'autres 
reaux,barres d'argent , lingots d'or & 
autres fruits , denrées & marchandifes 
que ceux qui proviendront de la vente 
defdits Negres, leur deffendant S M. 
de charger aucuns effets appartenans à 
fes fujets naturels des Indes, à peine do 
punition contre les contrevenans. 

Si quelques navires de ladite Com-
pagnie armés en guerre, font des pri-
fes fur les ennemis de l'une ou l'autre 
Couronne , ou fur les pirates & corfai-
res,lefdites prifes & les vaiffeaux qui 
les auront faites , feront reçues dans 
tous les ports de Sadite M. C. & fi Les 
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prifes font jugées bonnes, les preneurs 
ne pourront être obligés de payer de 
plus grands droits d'entrée , que ceux 
qui font établis & que les propres & 
naturels fujets de S. M. payent ordi-
nairement ; & que fi dans lefdites pri-
fes il fe rencontre des Negres , ils les 
pourront vendre à compte de lad. Com-
pagnie comme elle eft obligée de fournir, 
comme auffi les vivres dont elle n'aura 
pas be foin , mais non les marchandifes 

& manufactures , dont Sadite M. C. 
leur deffend la vente ; pourront feule-
ment les faire porter à Carthagene, ou 
Portobelle , pour y être enfermées juf-
qu'à ce que les foires ordinaires def-
dits ports de Carthagene & de Porto-
belle fe tiennent , elles pourront être 
vendues par lefdits Officiers de S. M. 
C. en prefence defdits preneurs,ou de 
ceux qui auront leur pouvoir, & que 
du prix d'icelles, le quart en appartien-
dra à Sadite M. C & les trois autres 
quarts dudit prix au preneurs , après 
la deduction des frais , auffi-bien que 
des navires & bâtimens pris tels qu'ils 
puiffent être , avec leurs armes, artille-
ries, munitions, agrets & apparaux. 

Que S.M.T.C.& S.M.C. feront in-
tereffés pour la moitié dans ladite Com-
pagnie, & chacune d'elles pour un qu ar 
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ainfi qu'il a été convenu , moyennant 
deux millions , qu'elles payeront par 
égale portion pour la moitié des qua-
tre millions de fonds que ladite Com-
pagnie a trouvé neceffaire de faire pour 
la regie & execution dudit traité , & 
que ladite Compagnie fera l'avance du 
million que Sadite M. C. lui payera l'in-
terêt , à raifon de huit pour cent par 
chacune année, à compter du jour de 
ladite avance , jufqu'à l'entier & par-
fait payement. 

Que ladite Compagnie donnera le 
compte des profits qu'elle aura fait à 
la fin des cinq premieres années du trai-
té finies & accomplies avec les preuves 
juftificatives en bonne forme, qui fe-
ront examinées par les Officiers de S. 
M. T. C. lefquels liquideront ce qui 
en reviendra à Sadite M. C. fur quoi 
ladite Compagnie fe rembourfera des 
avances qu'elle aura faite pour Sadite 
M. C. & des interêts qui lui ont été 
reglés ; ce qui fera obfervé pareille-
ment pour le compte des cinq dernie-
res années du traité. 

Si après lefdites avances & interêts 
rembourfés à ladite Compagnie , il fe 
trouve quelque profit qui revienne 
encore à Sadite M. C. du compte def-
dits cinq premieres années : en ce cas 
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ladite Compagnie le retiendra pour 
rembourfement, en tout ou en partie 
des 60000 livres qu'elle s'eft chargée 
d'avancer à Sadite M. C. & dont elle 
ne devoit être rembourfée que dans les 
deux dernieres années dudit traité. 

Que ladite Compagnie après ledit 
traité fini & accompli aura trois années 
de tems pour liquider tous fes com-
ptes, retirer fes effets defdites Indes & 
rendre à S. M. C. fon compte final, & . 
que pendant lefdites trois années ladi-
te Compagnie , fes agens & commis 
jouiront des mêmes privileges & fran-
chifes qui leur font accordés pendant 
la durée dudit traité pour l'entrée li-
bre de fes vaiifeaux dans tous les ports 
de l'Amerique , & pour en retirer fes 
effets. 

Ce traité & toutes les difpofitions 
d'icelui ont été approuvées & ratifiées 
par S. M.T.C. & l'acte de ratification 
envoyé à S. M. C. 

Le Roi a même rendu un Arrêt le 
28 Octobre 1701 , par lequel il a été 
ordonné. 

Que toutes les marchandifes que la— 
dite Compagnie de Guinée fera venir 
des Pays étrangers , tant pour l'arme-
ment & atuitaillement de fes vaiifeaux 
que pour fon commerce,& la traite des 
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Negres , & celle qu'elle raportera en 
retour de l'Amerique; jouiront du droit 
d'entrepôt , & ne pourront être affujet-
ties à aucuns droits fous quelque pretex-
te que ce foit, à condition par les pre-
neurs defdites marchandifes d'en four-
nir un état, avant qu'elles arrivent au 
port de leur deftination, & que les uns 
& les autres feront mifes dans des ma-
gazins , dont le principal Commis des 
Fermes dans le port aura une clef, en-
forte qu'elles ne puiffent être enlevées 
fans fa participation , & qu'il n'en puif-
fe être vendu, ni porté dans le Royau-
me fans en payer les droits, 

Que ladite Compagnie pourra faire 
paffer par le Royaume par terre, pen-
dant la guerre feulement, les marchan-
difes de l'Amerique provenantes de fes 
retours qu'elle aura deftiné pour les 
pays étrangers , ou pour les provinces 
du Royaume non fujettes aux cinq 
groffes Fermes & reputées étrangeres 
fans payer aucuns droits , en prenant 
feulement avec les Commis des cinq 
groifes Fermes toutes les precautions 
neceffaires pour empêcher les fraudes. 

Que ladite Compagnie de Guinée 
jouira de l'exemption de la moitié des 
droits d'entrée fur le cacao qu'elle fera 
venir dans le Royaume , pour y être 
confommé. 
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Qu'elle jouira pareillement de l'e-

xemption des droits de fortie en en-
tier fur toutes les marchandifes qu'elle 
tirera du Royaume pour être tranfpor-
tées, tant aux côtes d'Affrique que dans 
l'Amerique. 

CHAP, 
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CODE NOIR 
OU 

EDIT DU ROY, 

SERVANT DE REGLEMENT 

Pour le Gouvernement & l'Adminiftration 
de fufiice & la Police des Ifles Francoifes 
de l'Amérique, & pour la difcipline & 
le commerce des Negres & efclaves dans 
ledit Pays. 

LOUIS par la grace de Dieu , Roi 
de France & de Navarre : A tous 

prefens & à venir : SALUT , comme nous 
devons également nos foins à tous les 
Peuples que la Divine Providence a 
mis fous notre obéïffance , Nous avons 
bien voulu faire examiner en notre pre-
fence les memoires qui nous ont été en-
voyés par nos Officiers de nos Ifles de 
l'Amerique, par lefquels ayant été, in-
formé du befoin qu'ils ont de notre au-
torité & de notre Juftice pour y main-
tenir la difcipline de l'Eglife Catholi-
que , Apoftolique & Romaine , & pour 

Tome III. Part. III. Y y 
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y regler ce qui concerne l'Etat & la 
qualité des Efclaves dans nofdites Ifles 

& defirant y pourvoir & leur faire con-
noître qu'encore qu'ils habitent des cli-
mats infiniment éloignés de notre fé-
jour ordinaire, nous leur fommes tou-
jours prefent, non feulement par l'é-
tendue de notre puiffance , mais enco-
re par la promptitude de notre applica-
tion à les fecourir dans leurs neceffitez. 
A CFS CAUSES de l'avis de notre Confeil& 
de notre certaine fcience, pleine puiffan-
ce & autorité Royale , nous avons dit, 
ftatué & ordonné, difons , ftatuons & 
ordonnons, voulons & nous plaît ce qui 
enfuit. 

ARTICLE I. 
Voulons & entendons que l'Edit du 

feu Roi de glorieufe memoire notre 
trees-honoré Seigneur & Pere du 23 
Avril 1615· foit executé dans nos Ifles, 
ce faifant, enjoignons à tous nos Offi-
ciers de chaffer hors de nos Ifles tous 
les Juifs qui y ont établi leur reliden-
ce , auxquels comme aux ennemis dé-
clarés du nom chretien , Nous com-
mandons d'en fortir dans trois mois,à 
compter du jour de la publication des 
Prefentes , à peine de confifcation de, 
corps & de biens. 
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I I. 

Tous les Efclaves qui feront dans nos 
Ifles feront baptifés & inftruits dans la 
Religion Catholique, Apoftolique & 
Romaine, Enjoignons aux Habitans qui 
acheteront des Negres nouvellement 
arrivés, d'en avertir les Gouverneur & 
Intendant defdites lfles dans la huitai-
ne au plus tard , à peine d'amende ar-
bitraire , lefquels donneront les ordres 
necelfaires pour les faire inftruire & ba-
ptifer dans le terns convenable. 

I I 1. 

Interdifons tout exercice public d'au-
tre Religion que de la Catholique Apo-
ftolique & Romaine ; voulons que les 
contrevenans foient punis comme re-
belles & defobéiffans à nos commande-
mens. Deffendons toutes affemblées 
pour cet effet, lefquelles nous déclarons 
conventicules, illicites & feditieufes , 
fujets à la même peine, qui aura lieu, 
même contre les Maîtres qui les per-
mettront ou fouffriront à l'égard de 
leurs Efclaves. 

I V. 
He feront prépofés aucuns Comman-

deurs à la direction des Negres, qui ne 
faffent profeffion de la Religion Catho-
lique, Apoftolique & Romaine, à pei-
ne de confifcation defdits Negres con-

Yyij 
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tre les Maîtres qui les auront prépofés, 
& dé punition arbitraire contre les 
Commandeurs qui auront accepté la-
dite direction. 

V. 
Deffendons à nos Sujets de la R. P. 

R. d'apporter aucun trouble , ni em-
pêchement à nos autres Sujets , même 
à leurs efclaves dans le libre exercice 
de la Religion Catholique , Apoftoli-
que & Romaine, à peine de punition 
exemplaire. 

V I. 
Enjoignons à tous nos Sujets de quel-

que qualité & condition qu'ils foient, 
d'obferver les jours de Dimanche & 
Fêtes qui foi t gardés par nos Sujets de 
la Religion. Catholique , Apoftolique 
& Romaine. Leur deffendons de tra-
vailler, ni faire travailler leurs Efcla-
ves efdits jours , depuis l'heure de mi-
nuit. , jufqu'à l'autre minuit , foit à la 
culture de la terre , à la manufacture 
des fucres,&: à tous autres ouvrages , 
à peine d'amande & de punition arbi-
traire contre les Maîtres, & de confif-
cation tant des fucres que defdits Ef-
claves qui feront furpris par nos Offi-
ciers dans leur travail. 

V I I 
Leur deffendons pareillement de te-
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nir le marché des Negres & de tous 
autres marchez lefdits jours fur pareil-
les peines, & de confifcation des mar-
chandifes qui fe trouveront alors au 
marché & d'amande arbitraire contre 
les Marchands. 

V III 
Declarons nos Sujets qui ne font pas 

de la Religion Catholique, Apoftoli-
qus & Romaine incapables de contra-
cter à l'avenir aucun mariage valable» 
Déclarons bâtards les enfans qui naî-
tront de telles conjonctions, que nous 
voulons être tenues & reputées, tenons; 
& reputons pour vrais concubinages 

I X, 
Les hommes libres qui auront un ou 

plufieurs enfans de leur concubinage a* 
vec leurs efclaves, enfemble les Maîtres 
qui l'auront fouffert, feront chacun con-
damne à une amande de deux mille liv. 
de fucres ; & s'ils font les maîtres de i'ef-
clave de laquelle ils auront eu lesdits en-
fans , voulons qu'outre l'amande , ils fe» 
ront privés de l'efclave & des enfans, & 
qu'elle & eux foient confifqués au profit 
de l'Hôpital, fans jamais pouvoir être 
affranchis.N'entendons toutefois le pre-
fent article avoir lieu, lorfque l'homme 
n'étoit point marié à une autre perfonne 
durant fon concubinage avec foa efcla-

Yy iij 
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ve, époufera dans les formes obfervées 
par l'Eglife fadite efclave, qui fera af-
franchie par ce moyen & les enfans ren-
dus libres & legitimes. 

X. 

Lefdites folemnités prefcrites par 
l'Ordonnance de Blois , articles 40. 41 
42 & par la Declaration du mois de No-
vembre 1639. pour les mariages, fe-
ront obfervées tant à l'égard des perfon-
nes libres que des efclaves, fans nean-
moins que le confentement du pere & 
de la mere de l'efclave y foit neceffaire, 
mais celui du Maître feulement. 

XI. 
Deffendons aux Curés de proceder aux 
mariages des efclaves,s'ils ne font ap-
paroir du confentement de leur Maître» 
Défendons auffi aux Maîtres d'ufer d'au-
cunes contraintes fur leurs efclaves pour 
les marier contre leur gré. 

XII. 

Les enfans qui naîtront de mariage en-
tre efclaves, feront efclaves & appartien-
dront aux Maîtres des femmes efclaves, 
& non à ceux de leur marié, fi le mari & 
la femme ont des Maîtres differens, 

XIII. 
Voulons que fi le mari efclave a épou-

fé une femme libre , les enfans tant mâ-
les que filles fuivent la condition de leur 
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mere, & foient libres comme elle , non-
obstant la fervitude de leur pere ,& que 
fi le pere eft libre & la mere efclave, les 
enfans feront efclaves pareillement 

XIV. 
Les Maîtres feront tenus de faire met-

tre en Terre Sainte dans les Cimitieres 
deftinés à cet effet, leurs efclaves bapti-
fés , & à l'égard de ceux qui mourront 
fans avoir reçu le Baptême , ils feront 
enterrés la nuit dans quelque champ 
voifm du lieu où ils feront decedés. 

X V. 
Deffendons aux efclaves de porter au-

cunes armes offenfives, ni de gros bâ-
tons, à peine du fouet, & de confifca-
tion des armes au profit de celui qui les 
en trouvera faifis; à l'exception feule-
ment de ceux qui feront envoyés à la 
chaffe par leur Maître, & qui feront por-
teurs de leurs billets, ou marques con-
nues. 

XVI. 
Deffendons pareillement aux efcla-

ves appartenans à differens Maîtres,de 
s'attrouper, foit le jour ou la nuit, fous 
pretexte de nôces, ou autrement , foit 
chez un de leurs Maîtres ou ailleurs, & 
encore moins dans les grands chemins 
ou lieux écartez, à peine de punition 
corporelle, qui ne pourra être moindre 

Y y iiij 
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que du fouet & de la fleur de Lys, & en 
cas de frequentes recidives & autres cir-
conftances agravantes, pourront être pu-
nis de mort : ce que nous laiffons à l'ar-
bitrage des Juges. Enjoignons à tous nos 
fujets de courir fus les contrevenans, de 
les arrêter & conduire en prifon, bien 
qu'ils ne foient Officiers , & qu'il n'y 
ait contr'eux encore aucun decret. 

XVII. 
Les Maîtres qui feront convaincus 

d'avoir permis ou tolleré. telles affem-
blées compofées d'autres efclaves que de 
ceux qui leur appartiennent, feront con-
damnés en leur propre & privé nom , 
de reparer tout le dommage qui aura 
été fait à fes voifins à l'occafion defdites 
affemblées , & en dix écus d'amande 
pour la premiere fois, & au double au 
Cas de recidive. 

XVIII. 
Deffendons aux efclaves de vendre des 

Cannes de fucre, pour quelque caufe ou 
occafion que ce foit,même avec la per-
miffion de leur Maître, à peine du fouet 
contre les efclaves & de dix livres tour-
nois contre leurs Maîtres qui l'auront 
permis , & de pareille amande contre 
l'acheteur. 

XIX. 

Leur deffendons auffi d'expofer en 
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vente au marché, ni de porter dans les 
maifons particulieres pour vendre au-
cunes fortes de denrées, même desfruits, 
legumes , bois à brûler , herbes pour 
leur nourriture & des beftiaux à leurs 
manufactures, fanspermiffion expreffe 
de leurs Maîtres par un billet, ou par 
des marques connues, à peine de réven-
dication des chofes ainfi venduës,fans 
reftitution du prix par leurs Maîtres & 
de fx livres tournois d'amande à leur 
profit contre les acheteurs. 

X X. 
Voulons à cet effet que deux per fon-

nes foient prépofées par nos Officiers 
dans chacun marché pour examiner les 
denrées & marchandifes qui feront ap-
portées par les efclaves , enfcmble les 
billets & marques de leurs Maîtres. 

XXI. 
Permettons à tous nos fujets habitant 

des Ifles, de fe faifir de toutes les cho-
fes dont ils trouveront les efclaves char-
gés , lorfqu'ils n'auront point de billets 
de leurs Maîtres , ni de marques con-
nues pour être rendues inceffamment à 
leurs Maîtres , fi les habitations font 
voifines du lieu où les efclaves auront 
été furpris en delit , finon elles feront 
inceffamment envoyées à l'Hôpital pour 
y être en depôt jufqu'à ce que les Maî-
tres en ayent été avertis. 
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XXII. 

Seront tenus les Maîtres de fournir 
par chacune femaine à leurs efclaves 
âgés de dix ans & audeffus pour leur 
nourriture, deux pots & demi mefure 
du pays de farine de Magnoe,ou trois 
caffaves pefans deux livres & demie 
chacun au moins, ou choies équivallan-
tes, avec deux livres de bœuf fallé, ou 
trois livres de poiffon ou autre chofe à 
proportion , & aux enfans depuis qu'ils 
font fevrés jufqu'à l'âge de dix ans kl 
moitié des vivres ci-deffus. 

XXIII. 
Leur deffendons de donner aux efcla. 

Ves de 1 eau de vie de canne guildent , 
pour tenir lieu de la fubfiftance men-
tionnées au precedent article. 

XXIV. 
Leur deffendons pareillement de fe 

décharger de la nourriture & fubfiftan-
ce de leurs efclaves, en leur permettant 
de travailler certain jour de la femaine 
pour leur compte particulier. 

XXV. 
Seront tenus les Maîtres de fournir à 

chacun efclave par chacun an deux ha-
bits de toile,ou quatre aulnes de toile 
au gré defdits Maîtres. 

XXVI. 
JL.es efclaves qui ne feront point nou-
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ris, vêtus Se entretenus par leurs Maî-
tres felon que l'avons ordonné par ces 
Prefentes , pourront en donner avis à 
notre Procureur & mettre leurs memoi-
res entre fes mains , fur lefquels& mê-
me d'office , fi les avis lui en viennent 
d'ailleurs, les Maîtres feront pourfuivis 
à fa Requête & fans frais, ce que nous 
voulons être obfervé pour les crieries & 
traitcmens barbares & inhumains des 
Maîtres envers leurs efclaves. 

XXVII. 
Les efclaves infirmes par vieilleffe , 

maladie, ou autrement, foit que la ma-
ladie foit incurable ou non, feront nour-
ris & entretenus par leurs Maîtres, Se 
en cas qu'ils les euffent abandonnés, lef-
dits efclaves feront adjugés à l'Hôpital 
auquel les Maîtres feront condamnés 
de payer fix fols par chacun jour pour 
leur nourriture & entretien de chacun 
efclave. 

XXVIIL 
Declarons les efclaves ne pouvoir 

rien avoir qui ne foit à leur Maître , & 
tout ce qui leur vient par induftrie ou 
par la liberalité d'autres perfonnes, ou 
autrement, à quelque titre que ce foit 
être acquis en pleine proprieté à leur 
Maître, fans que les enfans des efclaves 
leur pere & mere, leurs parens & tous 
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autres libres ou efclaves puiffent rien 
prétendre par fucceffion , difpofition 
entre-vifs ou g caufe mort , lefquelles 
difpofitions nous déclarons nulles, en-
femble toutes les promeffes 8c obliga-
tions qu'ils auroient faites, comme é-
tant faites par gens incapables de difpo-
fer δζ contracter de leur chef. 

XXIX. 
Voulons neanmoins que les Maîtres 

foient tenus de ce que les efclaves au-
ront fait par leur ordre 8c commande-
ment, enfemble ce qu'ils auront geré 
& negotié dans la boutique, & pour 
l'efpece particuliere du commerce , à 
laquelle les Maîtres les aura prepofés, 
ils feront tenus feulement jufqu'à con-
currence de ce qui aura tourné au pro-
fit des Maîtres ; le pecule defdits efcla-
ves que leurs Maîtres leur auront per-
mis en fera tenu, après que leurs Maî-
tres en auront deduit par preference ce 
qui pourra leur en être dû, finon que 
le pecule confidant en tout ou en par-
tie en marchandifes , dont les efclaves 
auront permiffion de faire trafic à part, 
fur lefquels leurs Maîtres viendront 
feulement par contribution au folla li-
vre avec les autres créanciers. 

XXX. 
Ne pourront les efclaves être pour-
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vûs d'offices , ni de Commiffion ayant 
quelques fonctions publiques , ni être 
conftitués agens s par autres que leurs 
Maîtres, pour agir & adminiftrer au-
cun négoce, ni arbitre en perte , ou té-
moin , tant en matiere civile que cri-
minelle & en cas qu'ils foient ouis en 
témoignage , leurs démofitions ne fer-
viront que de memoires pour aider les 
Juges à s'éclaircir d'ailleurs , fans que 
l'on en puiffe tirer aucune préfomption 
ni conjecture, ni adminiculle de preuve. 

XXXI. 
Ne pourront auffi les efclaves être 

partie , ni en jugement, ni en matiere 
civile, tant en demandant que deffen-
dant , ni être partie civile en matiere 
criminelle , & de pourfuivre en matie-
re criminelle la réparation des outra-
ges & excès qui auront été commis con-
tre les efclaves. 

XXXII. 
Pourront les efclaves être pourfuivis 

criminellement , fans qu'il foit befoin 
de rendre leur Maître partie, finon en 
cas de complicité, & feront lefditsef-
claves accules , jugés en premiere In-
ftance par les Juges ordinaires & par 
appel au Confeil Souverain fur la mê-
me inftruction , avec les mêmes for-
malitez. que les perfonnes libres, 
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XXXIII. 

L'efclave qui aura frappé fon Maî-
tre, ou la femme de fon Maître , fa 
Maîtreffe ,ou leurs enfans avec contu-
fion de fang, ou au vifage, fera puni 
de mort. 

XXXI V. 
Et quand aux excès & voyes de fait 

qui feront commis par les efclaves con-
tre les perfonnes libres : voulons qu'ils 
foient feverement punis, même de mort 
s'il y échet. 

XXXV. 
Les vols qualifiez , même ceux des 

chevaux, cavalles, mulets, bœufs & 
vaches qui auront été faits par les ef-
claves, ou par ceux affranchis, feront 
punis de peines afflictives, même de 
mort fi le cas le requiert. 

XXXVI. 
Les vols de moutons, chevres, co-

chons , volailles, cannes de fucre, poix, 
maignoe ou autres legumes faits par 
les efclaves, feront punis felon la qua-
lité du vol, par les Juges qui pourront 
s'il y échet, les condamnera être bat-
tus de verges par l Executeur de la 
Haute-Juftice, & marquez à l'épaule 
d'une fleur de lys. 

XXXVII. 
Seront tenus les Maîtres en cas de 
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vol ou autrement des dommages Cau-
fez par leurs efclaves, outre la peine 
corporelle des efclaves, reparer les torts 
en leur nom, s'ils n'aiment mieux aban-
donner l'efclave à celui auquel le tort 
a été fait, ce qu'ils feront tenus d'op-
ter dans trois jours, à compter du jour 
de la condamnation, autrement ils en 
feront déchûs. 

XXXVIII. 
L'efclave fugitif qui aura été en fuite 

pendant un mois à compter du jour 
que fon maître l'aura dénoncé en Juf-
tice, aura les oreilles coupées, & fera 
marqué d'une fleur de lys fur une épau-
le : & s'il récidive un autre mois à 
compter pareillement du jour de la dé-
nonciation , aura le jaret coupé & fera 
marqué d'une fleur de lys fur l'autre 
épaule , & la troifiéme fois il fera puni 
de mort. 

XXXIX. 
Les affranchis qui auront donné re-

traite dans leurs maifons aux efclaves 
fugitifs, feront condamnez par corps 
envers leurs Maîtres en l'amende de 
trois cens livres de fucres par chacun 
jour de rétention. 

X L. 
L'efclave puni de mort fur la dé-

nonciation de fon Maître, non com-
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plice du crime pour lequel il aura été 
condamné , fera eftimé avant l'exeeu-
tion par deux des principaux habitans 
de l'Ifle qui feront nommez d'office par 
le Juge, & le prix de l'eftimation fe-
ra payé au Maître pour à quoi fatis. 
faire il fera impofé par l'intendant fur 
chacune téte de Negre payant droit, 
la fomme portée par l'eftimation, la-
quelle fera regalée fur chacun defdits 
Negres, & levée par le Fermier du Do-
maine Royal d'Occident pour éviter 
à frais. 

X L I. 

Défendons aux Juges, à nos Procu-
reurs & aux Greffiers de prendre au-
cunetaxe dans les Procès Criminels con-
tre les efclaves à peine de concuffion. 

X L I L 
Pourront pareillement les Maîtres , 

lorfqu'ils croiront que leurs efclaves 
l'auront merité, les faire enchaîner & 
les faire battre de verges ou de cor-
des, leur défendant de leur donner la 
torture , ni de leur faire aucune muti-
lation de membre, à peine de confif-
cation des efclaves & d'être procedé 
contre les Maîtres extraordinairement. 

X L I I I. 
Enjoignons à nos Officiers de pour-

fuivre criminellement les Maîtres ou 
les 
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les Commandeurs qui auront tué un 
efclave fous leur puiffance ou fous let r 
direction , & de punir le Maître felon 
l'atrocité des circonftances, & en cas 
qu'il y ait lieu de l'abfolution, per-
mettons à nos Officiers de renvoyer tant 
les Maîtres; que Commandeurs abfous, 
fans qu'ils ayent be foin de nos graces, 

X L I V. 
Declarons les efclaves être meubles 

& comme tels entrent en la commu-
nauté , n'avoir ponr de fuite par hi-
potêque, & partager égalemens entré' 
les coheritiers fans préciput ni droit 
d'aîneffe, n'être fujets au douaire Coû-
tumier, au Retrait Féodal & Lignager ,· 
aux Droits Feodaux & Seigneuriaux , 
aux formalitez des Decrets, ni aux 
retranchement de quatre Quints, en 
cas de difpofition à caufe de mort ou 
teftamentaire. 

XL V. 
N'entendons toutesfois priver nos fu-

jets de la faculté de les ftipuler pro-
pres à leurs perfonnes & aux leurs de 
leur côté & lignes, aifî qu'il fe pra-
tique pour les fommes de deniers & 
& autres chofes mobiliaires 

X L V I. 
Dans les faifies des efclaves, ferons 

obfervées les formalitez prefcrites par 
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nos Ordonnances & les Coutumes pour 
les faifies des choies mobiliaires. Vou-
lons que les deniers en provenans foient 
diftribuez par ordre des faifies ; & en 
cas de déconfiture au fol ta livre , après 
que les dettes privilegiées auront été 
payées & generalement que la condi-
tion des efclaves foit reglée en toutes 
affaires, comme celles des autres chofes 
mobiliaires aux exceptions fuivantes. 

XL V II. 
Ne pourront être faifis & vendus fé-

parément, le Mary & la Femme & leurs 
enfans impuberes, s'ils font tous fous 
la puiffance du même Maître, décla-
rons nulles les faifies & ventes qui en 
feront faites, ce que nous voulons avoir 
lieu dans les alienations volontaires, 
fur peine que feront les alienateurs d'ê-
tre privez de celui ou de ceux qu'ils 
auront gardez qui feront adjugez aux 
acquereurs, fans qu'ils foient tenus de 
faire aucun fuplément du prix. 

X L V I I I. 
Ne pourront auffi les efclaves tra-

vaillant actuellement dans les fucreries, 
indigoteries, & habitations, âgez de 
14. ans & au deffus jufques à foixante 
ans, être faifis pour dettes, finon pour 
ce qui fera dû du prix de leur achat, 
ou que la fucrerie, ou indigoterie ou 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 553 
habitation dans laquelle ils travaillent 
foient faifis réellement; défendons à 
peine de nullité de proceder par faiiie 
réelle & adjudication par décret fur les 
fucreries, indigoteries ni habitations, 
fans y comprendre les efclaves de l'âge 
fusdits & y travaillant actuellement. 

X L I X. 
Les Fermiers judiciaires des fucreries, 

îndigoteries ou habitations faiiies réel-
lement coujointement avec les efclaves, 
feront tenus de payer le prix entier de 
leur bail, fans qu'ils puiffent compter 
parmi les fruits & droits de leur bail 
qu'ils percevront les enfans qui feront 
nez des efclaves pendant le ccurs d'i-
celui qui n'y entrent point. 

L. 
Voulons que nonobftant toutes con-

ventions contraires que nous déclarons 
nulles, que lefdits enfans appartiennent; 
à la partie faifie fi les créanciers font 
fatisfaits d'ailleurs ou à l'adjudicataire 
s'il intervient un decret, & qu'à cet 
éfet, mention foit faite dans la derniere 
affiche avant l'interpofition du decret 
des enfans nez des efclaves depuis la 
faille réelle : que dans la même affi-
che il fera fait mention des efclaves dé-
cedez depuis la faiiie réelle dans la-
quelle iis auront été compris. 

Zzij 
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L I. 

Voulons pour éviter aux frais & aux 
longueurs des procedures, que la dif-
tribution du prix entier de l'adjudi-
cation conjointement des fonds & des 
efc aves & de ce qui proviendra du 
prix des Baux judiciaires, foit faite en-
tre les Créanciers felon l'ordre de leurs 
privileges & hypoteques, fans diftin-
guer ce qui eft provenu du prix des 
fonds, d'avec ce qui eft procedant du 
prix des efclaves. 

L I I. 
Et neanmoins les droits Féodaux & 

Seigneuriaux ne feront payez qu'à pro-
portion du prix des fonds. 

L I II. 
Ne feront reçûs les Lignagers & les 

Seigneurs Féodaux à retirer les fonds 
decretez, s'ils ne retirent les efclaves 
vendus conjointement avec les fonds, 
ni les adjudicataires à retenir les ef-
claves fans les fonds. 

L I V. 
Enjoignons aux Gardiens Nobles & 

Bourgeois, Ufufruitiers, Amodiateurs 
& autres Joüiffans des fonds, aufquels 
font attachez des efclaves qui travail-
lent, de gouverner lefdits efclaves com-
me bons peres de familles, fans qu'ils 
foient tenus après leur adminiftration 

Ζ z ij 
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de rendre le prix de ceux qui feront 
decedez ou diminuez par maladies, 
vieilleffe ou autrement fans leur faute 
& fans qu'ils puiffent auffi retenir com-
me les fruits de leurs profits, les en-
fans nez defdits efclaves durant leur 
adminiftration , lefquels nous voulons, 
être confervez & rendus à ceux qui en 
feront les Maîtres & Proprietaires. 

L V. 
Les Maîtres âgez de vingt ans pour-

ront affranchir leurs efclaves par tous 
actes entre-vifs ou à caufe de mort, 
fans qu'ils foient tenus de rendre rai-
fon de leur affranchiffement, ni qu'ils 
ayent befoin d'avis de parens, encore 
qu'ils foient mineurs de vingt cinq ans. 

L V L 
Les enfans qui auront été faits lega-

taires univerfels par leurs Maîtres ou 
nommez Executeurs de leurs Tefta-
mens > ou Tuteurs de leurs enfant, fe-
ront tenues & reputez, & les tenons & 
réputons pour affranchis. 

LVII. 
Déclarons leurs affranchiffemens faits 

dans nos Ifles leur tenir lieu de naif-
fance dans nos Ifles, & les efclaves af-
franchis n'avoir befoin de nos Lettres 
de naturalité pour jouir des avantages 
de nos fujets naturels dans notre Royau-
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me, Terres & Pays de notre obeiffance 
encore qu'ils foient nez dans les Pays 
Etrangers» 

L V I II. 
Commandons aux affranchis de por-

ter un refpect. fingulier à leurs anciens 
Maîtres, à leurs Veuves & à leurs en-
fans, enforte que l'injure qu'ils auront 
faite foit punie plus grièvement que fi 
elle étoit faite à une autre perfonne : 
les déclarons toutefois francs & quittes 
envers eux de toutes autres charges, 
fervices & droits utils que leurs anciens 
Maîtres voudroient prétendre, tant fur 
leurs perfonnes, que fur leurs biens & 
fucceffions en qualité de Patrons. 

L I X. 
Octroyons aux affranchis les mêmes 

droits, privileges & immunitez dont 
jouiffent les perfonnes nez libres, vou-
lons qu'ils meritent une liberté acqui-
fe , & qu'elle produife en eux , tant 
pour leurs perfonnes que pour leurs 
biens, les mêmes éfets que le bonheur 
de la liberté naturelle caufe à nos au-
tres Sujets, 

L X. 
Déclarons les confifcations & les a-

mendes , qui n'ont point de deftina-
tion particuliere par ces prefentes nous 
apartenir pour être payées à ceux qui 
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font prepofez à la recette de nos reve-
nus. Voulons néanmoins que diftrac-
tion foit faite du tiers defdites con-
fiscations & amendes au profit de l'Hô-
pital établi dans l'Ifle où elles auront 
été adjugées. 

SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos Amez & Feaux les Gens tenans 
notre Confeil Souverain établi à la 
Martinique,Garde-Loupe, Saint Chrif-
tophle, que ces Prefentes ils ayent à 
faire lire, publier, & enregiftrer, & 
le contenu en icelles, garder & obfer-
ver de point en point felon leur forme & 
teneur, fans y contrevenir ni permettre 
qu'il y foit contrevenu en quelque forte 
& maniere que ce foit, nonobftant tous 
Edits, Declarations, Arrêts & Ufages 
à ce contraires, aufquels nous avons 
dérogé & dérogeons par cefdites Pre-
fentes. CAR tel eft notre plaifir, & 
afin que ce foit chofe ferme & fiable 
à toûjours, nous y avons fait mettre 
nôtre Scel. DONNE' à Verfailles au 
mois de Mars mil fix cens quatre-vingt-
cinq, & de nôtre Regne le quarante-
deuxiéme. Signé, LOUIS; Et plus bas. 
Par le Roy, COLBERT, vifa , LE 

TELLIER: Et feellé du Grand Sceau 
de Cire verte en lacs de foye verte 
& rouge. 
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Lû , publié & enregiftré le prefent Edit, 

oüy & ce requerant le Procureur General 
du Roy, pour être execute felon ft forme 
& teneur, & fera a la diligence audit Pro-
cureur General, envoyé copies d'icelui aux 
Sieges Reffortiffants du Confeil,poury être 
pareillement lû, publié & entegiftré. Fait 

& donné au Confeil Souverain, de la Cote 
Sa nt Domingue, tenu au petit Gouave, 
le 6. May 1687. Signé, MORICEAU. 

CODE NOIR 
ο υ 

EDIT DU ROY, 

SERVANT DE REGLEMENT 

POUR 

Le Gouvernement & l'Adminiftration de ta 
juftice, Police, Difciplins & le Commer-
ce des Efclaves Negres,. dans la Pro-
vince & Colonie He la Loüifianne. 

L OUIS Par la grace de Dieu, 
Roy de France & de Navarre: 
A tous prefens & à venir , Salut. 

Les Directeurs de U Compagnie des 
Indes 
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Indes Nous ayant reprefenté que la 
Province & Colonie de la Loüifiane eft 
confiderablement établie par un grand 
nombre de nos Sujets, lefquels fefer-
vent d'Efclaves Negres pour la cultu-
re des terres: Nous avons jugé qu'il 
étoit de notre authorité & de notre 
Juftice, pour la confervation de cette 
Colonie, d'y établir une loi & des 
regles certaines, pour y maintenir la 
difcipline de l'Eglife Catholique, A-

poftolique & Romaine, & pour ordon-
ner de ce qui concerne l'état & la qua-
lité des efclaves dans lefdites Ifles. Et 
defirant y pourvoir, & faire connoî-
tre à nos Sujets qui y font habituez & 
qui s'y établiront à l'avenir, qu'enco-
re qu'ils habitent des climats infiniment 
éloignez , Nous leur fommes toujours 
prefens par l'étendue de notre puiffan-
ce, & par notre application à les fe-
courir ; A CES CAUSES, & autres à 
ce Nous mouvans, de l'avis de notre 
Confeil & de notre certaine fcience pleine 
puiffance & authorité Royale , Nous 
avons dit, ftatué & ordonné, difons, 
ftatuons & ordonnons, voulons & Nous 
plaît ce qui fuit. « 

ARTICLE PREMIER. 

L'Edit du feu Roy Louis XIII. de 
glorieufe memoire,du 23. Avril 161 5. 

Tom. III. Partie II. A aa 
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fera executé dans notre Province & 
Colonie de la Loüifianne ; ce Faifant, 
enjoignons aux Directeurs generaux de 
ladite Compagnie, & à tous nos Of-
ficiers de chaffer dudit Pays tous les 
Juifs qui peuvent y avoir établi leur 
réfidence , aufquels, comme aux enne-
mis déclarez du nom chrétien, Nous 
commandons d'en fortir dans trois mois 
à compter du jour de la publication 
des Prefentes, à peine de confifcation 
de corps & de biens. 

I I. 
Tous les efclaves qui feront dans no-

tredite Province, feront inftruits dans 
la R ligion Catholique, Apoftolique 
& Romaine, & baptifez : ordonnons 
aux Habitans qui acheteront des Ne-
gres nouvellement arrivez, de les faire 
instruire & baptifer clans le tems con-
venable, à peine d'amende arbitraire; 
enjoignons aux Directeurs generaux de 
ladite Compagnie, & à tous nos Offi-
ciers , d'y tenir exactement la main. 

I I I. 
Interdifons tous exercices d'autre Re-

ligion que de la Catholique, Apofto-
lique & Romaine; Voulons que les 
contrevenans foient punis comme re-
belles & defobéiffans à nos Comman-
demens: Défendons toutes affemblées 
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pour cet effet, lefquelles Nous decla-
rons couventicules, illicites & fedi-
tieufes, fujettes à la même peine, qui 
aura lieu même contre les Maîtres qui 
les permettront ou fouffiront à l'égard 
de leurs Efclaves. 

IV. 
Ne feront prépofez aucuns Comman-

deurs à la direction des Negres, qu'ils 
ne faffent profeffion de la Religion Ca-
tholique, Apoftolique & Romaine , à 
peine de confifcation defdits Negres 
contre les Maîtres qui les auront pré-» 
pofcz,&de punition arbitraire contre 
les Commandeurs qui auront accepté 
ladite direction. 

V. 
Enjoignons à tous nous Sujets de quel-

que qualité & condition qu'ils foient, 
d'obferver regulierement les jours de 
Dimanches & de Fêtes; leur deffendons 
de travailler , ni defaire travailler leurs 
Efclaves aufdits jours, depuis l'heure 
de minuit jufqu'à l'autre minuit, à la 
culture de la terre & à tous autres ou-
vrages, à peine d'amende & de puni-
tion arbitraire contre les Maîtres, & 
de confifcation des efclaves qui feront 
furpris par nos Officiers dans Je travail: 
pourront neanmoins envoyer leurs ef-
claves aux Marchez. 

Aaa ij 
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V I. 

Défendons à nos Sujets blancs de l'un 
& de l'autre fexe, de contracter mariage 
avec les Noirs, à peine de punition 
& d'amende arbitraire; & à tous Cu-
rez, Prêtres ou Miffionnaires feculiers 
ou reguliers , & même aux Aumôniers 
de Vaiffeaux , de les marier. Défendons 
auffi à nofdits Sujets blancs, même aux 
Noirs affranchis ou nez libres, de vi-
vre en concubinage avec des efclaves ; 
Voulons que ceux qui auront eû un 
ou plufieurs enfans d'une pareille con-
jonction , enfemble les Maîtres qui les 
auront foufferts foient condamnez cha-
cun en une amende de trois cens livres: 
Et s'ils font Maîtres de l'efclave de la-
quelle ils auront eû lefdits enfans, vou-
lons qu'outre l'amende ils foient pri-
vez tant de l'Efclave que des enfans, & 
qu'ils foient adjugez à l'Hôpital des 
lieux fans pouvoir jamais être affran-
chis. N'entendons toutes fois Je pre-
fent Article avoir lieu , lorfque l'hom-
me noir, affranchi ou libre, qui n'é-
toit point marié durant fon concubi-
nage avec fon efelave , épou fera dans 
les formes prefcri:es par l'Eglife ladi-
te efclave , qui fera affranchie par ce 
moyen, & les enfans rendus libres & 
legitimes. 
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V I I. 

Les folemnitez prefcrites par l'Or-
donnance de Blois, & par la Declara-
tion de 1639. pour les mariages, fe-
ront obfervées, tant à l'égard des Per-
fonnes libres que des efclaves; fans 
neanmoins que. le confentement du 
pere & de la mere de l'efclave y foit 
neceffaire , mais celui du Maître feu-
lement. 

VIII. 

Défendons très - expreffément aux 
Curez de proceder aux mariages des 
efclaves, s'ils ne font apparoir du con-
fentement de leurs Maîtres ; Deffen-
dons auffi aux Maîtres d'ufer d'aucu-
nes contraintes fur leurs efclaves pour 
les marier contre leur gré. 

I X. 

Les enfans qui naîtront des maria-
ges entre les efclaves; feront efclaves 
& appartiendront aux Maîtres des fem-
mes efclaves, & non à ceux de leurs 
maris, fi les maris & les femmes ont 
des Maîtres differens. 

X. 

Voulons, fi le mary efelave a épou-
fé une femme libre, que les enfans tant 
mâles que filles, fuivent la condition 
de leur mere, & foient libres comme 
elle, nonobftant la fervitude de leur 

Aaa iij 



564 VOYAGES 
pere; & que fi le pere eft libre & la. 
mere Efclave, les enfans foient Efcla-
ves pareillement 

 XI. 
Les Maîtres feront tenus de faire en-

terrer en terre fainte, dans les Cime-
tiéres deftinez à cet effet, leurs Efcla-
ves baptifez ; & à l'égard de ceux qui 
mourront fans avoir reçu le baptême, 
ils feront enterrez la nuit dans quelque 
champ voifin du lieu où ils feront de-
cedez. 

XII. 
Deffendons aux Efclaves de porter 

aucunes armes offenfives ni de gros bâ-
tons, à peine du fouet, & de confif-
cation des armes au profit de celui qui 
ies en trouvera faifis ; à l'exception 
feulement de ceux qui feront envoyez 
à la Chaffe par leurs Maîtres, & qui 
feront porteur de leurs billets ou mar-
ques connues, 

XIII 
Deffendons pareillement aux Efcla-

ves appartenans à differens Maîtres, de 
s'attrouper le jourou la nuit fous pretex-
te de nôces ou autrement,foit chez l'un 
de leur Maîtres ou ailleurs, & encore 
moins dans les grands chemins ou lieux 
écartez, à peine de punition corporelle, 
qui ne pourra être moins que du fouet 
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& de la fleur-de-Lys ; & en cas de fre-
quentes recidives & autres circonftances 
agravantes , pourront être punis de 
mort ; ce que Nous laiffons à l'arbitrage 
des Juges : Enjoignons à tous nos Su-
jets de courre fus aux contrevenans, & 
de les arrêter & conduire en prifon , 
bien qu'ils ne foient Officiers, & qu'il 
n'y ait encore contre lefdits contreve-
nans aucun decret. 

XIV. 
Les Maîtres qui feront convaincus d'a · 

voir permis ou toléré de pareilles affem-
blées compofées d'autres Efclaves que de 
ceux qui leur appartiennent, feront con-
damnez en leur propre & privé nom,de 
réparertout le dommage qui aura été fait 
à leurs voifins, à l'occafion defdites af-
femblées, & en trente livres d'amende 
pour la premiere fois, & au double en 
cas de recidive. 

XV. 
Deffendons aux Efclaves d'expofer 

en vente au Marché, ni de porter dans 
les maifons particulières, pour vendre, 
aucune fortes de denrées, même des 
fruits, légumes, bois à brûler, herbes 
ou fourages pour la nourriture des bef-. 
tiaux, ni aucune efpece de grains ou 
autres Marchandifes, hardes ou nippes, 
fans permiffion expreffe de leurs Maîtres 
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par un billet ou par des marques con-
nues , à peine de revendication des cho-
ies ainfi vendues, fans reftitution de 
prix par les maîtres , & de fix livres 
d'amende à leur profit contre les ache-
teurs par rapport aux fruits, legumes, 
bois à brûler/herbes, fourages & grains: 
Voulons que par rapport aux Marchan-
difes , hardes ou nippes, les contreve-
nans acheteurs foient condamnez à quin-
ze cens livres d'amende , aux dépens, 
dommages & interefts, & qu'ils foient 
pourfuivis extraordinairement comme 
voleurs receleurs. 

xvr. 
Voulons à cet effet , que deux per-

fonnes foient prépofées dans chaque 
Marché, par les Officiers du Confeil fu-
perieur ou des Juftices inferieures; pour 
examiner les Denrées & Merchandifes 
qui y feront apportées par les Efclaves , 
enfemble les billets & marques de leurs 
Maîtres dont ils feront porteurs. 

XVII. 
Permettons à tous nos Sujets habi-

tans du pays, de fe faifir de toutes les 
chofes dont ils trouveront lefdits Ef-
claves chargez, lorfqu'il n'auront point 
de billets de leurs Maîtres, ni de mar-
ques connues , pour eftre rendues in-
ceffamment à leurs Maîtres fi leur ha-
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bitation eft voifine du Heu où les Ef-
claves auront été furpris en délit ; linon 
elles feront inceffamment envoyées au 
Magafin de la Compagnie le plus pro-
che, pour y être en dépoft jufqu'à ce 
que les Maîtres en ayent été avertis. 

XVIII. 
Voulons que les Officiers de notre 

Confeil fuperieur de la Loüifianne,en-
voyent leurs avis fur la quantité de vi-
vres & la qualité de l'habillement qu'il 
convient que les Maîtres fourniffent à 
leurs Efclaves; kfquels vivres doivent 
leur être fournis par chacune femaine, 
& l'habillement par chacune année , 
pour y être ftatué par Nous: & cepen-
dans permettons aufdits Officiers, de 
regler par provifion lefdits vivres & le-
dit habillement ; deffendons aux Maî-
tres defdits Efclaves, de donner aucune 
forte d'eau de vie pour tenir lieu de la-
dite fubfiftance & habillement. 

XIX. 
Leur deffendons pareillement de fe 

décharger de la nourriture & fubfif-
tance de leurs Efcîaves, en leur per-
mettant de travailler certain jour de la 
femaine pour leur compte particulier. 

XX. 
Les Efcîaves qui ne feront point nour-

ris,vêtus & entretenus par leurs Maîtres, 
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pourront en donner avis au Procureur 
general dudit Confe il, ou aux Officiers 
des Juftices inférieures, & mettre leur 
memoires entre leurs mains ; fur lef-
quels , & même d'office fi les avis 
leur viennent d'ailleurs, les Maîtres fe-
ront pourfuivis à la Requefte dudit Pro-
cureur general & fans frais, ce que 
Nous voulons être obfervé pour les cri-
mes & les traitemens barbares & inhu-
mains des Maitre s envers leurs Efcîaves* 

XXI. 
Les Efcîaves infirmes par vieilleffe, 

maladie ou autrement , foit que la 
maladie foit incurable ou non, feront 
nourris & entretenus par leurs Maitres; 
& en cas qu'ils les euffent abandonnez, 
lefdits Efclaves feront adjugez à l'Hô-
pital le plus proche, auquel les Maîtres 
feront condamnez de payer huit fols par 
chacun jour pour la nourriture & en-
tretien de chacun Efclave ; pour le 
payement de laquelle fomme, ledit Hô-
pital aura privilege fur les habitations 
des Maitres,en quelques mains qu'elles 
paffent. 

XXII. 
Declarons les Efcîaves ne pouvoir rien 

avoir qui ne foit à leurs Maîtres, & 
tout ce qui leur vient par leur induf-
trie ou par la liberalité d'autres perfon. 
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nes ou autrement, à quelque titre que 
ce foit,être acquis en pleine proprieté à 
leurs Maîtres ; fans que les enfans des 
Efclaves, leurs pere & mere,leurs pa-
rens & tous autres, libres ou efclaves y 
puiffent rien prétendre, parfucceffions, 
difpofitions entre vifs, ou à caufe de 
mort ; lefquelles difpoiitions declarons 
nulles, enfemble toutes les Promeffes & 
Obligations qu'ils auroient faites, com-
me étant faites par gens incapables de 
difpofer & contracter de leur chef. 

XXIII. 
Voulons néanmoins que les Maîtres 

foient tenus de ce que leurs Efcîaves 
auront fait par leur commandement , 
enfemble de ce qu'ils auront geré & ne-
gocié dans leurs Boutiques , & pour 
l'efpece particuliere de commerce à la-
quelle leurs Maîtres les auront prépo-
fez; & en cas que leurs Maîtres n'ayent 
donné aucun ordre , & ne les ayent 
point prépofez, ILS feront tenus feule-
ment jufqu'à concurrence de ce qui au-
ra tonrné à leur profit; & fi rien n'a 
tourné au profit des Maîtres , le pecule 
defdits Efcîaves, que les Maîtres leur 
auront permis d'avoir , en fera tenu 
après que leurs Maîtres en auront dé-
duit par préference ce qui ρourra leur 
en être dû,finon que le pecule confif-



570 VOYAGES 
tât en tout ou partie en Marchandifes 
dont les Efcîaves auroient permiffion 
de faire trafic à part, fur lefquelles leurs 
Maîtres viendront feulement par con-
tribution au fol la livre avec les autres 
Créanciers. 

XXIV. 
Ne pourront les Eiclaves être pour-

vus d'Offices ni de Commiffion ayant 
quelque fonction publique, ni être con-
ftituez Agens par autres que par leurs 
Maîtres, pour gerer & adminiftrer au-
cun negoce, ni être arbitres ou experts: 
ne pourront auffi être temoins, tant en 
matieres civiles que criminelles; à moins 
qu'ils ne foient témoins neceffaires , & 
feulement à defaut de Blancs .· mais dans 
aucun cas ils ne pourront fervir de té-
moins pour ou contre leurs Maîtres. 

XXV. 
Ne pourront auffi les Efclaves, être 

parties ni être en jugement en matiere 
civile , tant en demandant qu'en deffen-
dant, ni être parties civiles en matiere 
criminelle;fauf à leurs Maitres d'agir & 
deffendre en matiere civile, & de pour-
fuivre en matiere criminelle la repara-
tion des outrages & excès qui auront 
été commis contre leurs Efcîaves. 

XXVI. 
Pourront les Eiclaves être pourfuivis 
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criminellement, fans qu'il foit be foin 
de rendre leurs Maîtres parties, fi ce 
n'eft. en cas de complicité ; & feront les 
Efclaves accu fez , jugez en premiere 
inftance par les Juges ordinaires s'il y 
en a, & par appel su Confeil fur la mê-
me inftruction, & avec les mêmes for-
malitez que les perfonnes libres, aux 
exceptions ci-après. 

XXVII. 
L'Efclave qui aura frappé fon Mai-

tre,fa maitreffe, le mari de fa Maitreffe, 
ou leur enfans,avec contufion ou effufion 
de fang, ou au vifage,fera puni de mort. 

XXVIII. 
Et quant aux excés & voyes de fait 

qui feront commis par les Eiclaves con-
tre les perfonnes libres, voulons qu'ils 
foient féverement punis, même de mort 
s'il y échoit, 

XXIX. 
Les vols qualifiez, même ceux de 

Chevaux, Cavales, Mulets Boeufs ou 
Vaches, qui auront été faits par les 
Efcîaves ou par les affranchis, feront 
punis de peine afflictive,même de mort 
i7 le cas le requiert. 

XXX. 
Les vols de Moutons , Chevres, Co-

chons, Volailles,, Grains , Fourrages , 
Poids, Féves, ou autres Legumes & 
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Denrées , faits par les Efclaves, feront 
punis felon la qualité du vol par les Ju-
ges, qui pourront, s'il y échoit , les 
condamner d'eftre battus de verges par 
l'executeur de la haute Juftice, & mar-
quez d'une Fieurde Lys. 

XXXI. 
Seront tenus les Maîtres, en cas de -

vol ou d'autre dommage caufé par leurs 
Efclaves, outre la peine corporelle des 
Efclaves, de réparer le tort en leur 
nom , s'ils n'aiment mieux abandonner 
l'Efclave à celui auquel le tort aura été 
fait ; ce qu'ils feront tenus d'opter clans 
trois jours, à compter de celui de la 
condamnation , autrement ils en feront 
déchus. 

XXXII. 

L'Efelave fugitif qui aura été en fui-
te pendant un mois, à compter du jour 
que fon Maître l'aura dénoncé à Jufti-
ce,aura les oreilles coupées,& fera mar-
qué Q une Fleur de Lys fur une épau-
le ; & s'il récidive pendant un autre 
mois, à compter pareillement du jour 
de la dénonciation , il aura le jarret cou-
pé , & il fera marqué d'une Fleur-de-
Lys fur l'autre épaule, & la troifiéme 
fois, il fera puni de mort. 
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XXXIII. 

Voulons que les Efcîaves qui auront 
encouru les peines du foüet, de la fleur-
de-Lys, & des oreilles coupées, foient 
jugez en dernier reffort par les Juges 
ordinaires, & executez, fans qu'il foit 
neceffaire que tels jugemens foient con-
firmez par le Confeil fuperieur, nonob-
ftant le contenu en l'Article XXVI. des 
prefentes , qui n'aura lieu que pour les 
jugemens portant condamnation de 
mort ou du jaret coupé. 

XXXIV. 
Les affranchis ou Negres libres qui 

auront donné retraite dans leurs mai-
fons aux Efcîaves fugitifs, feront con 
damnez par corps envers le Maître, et 
une amende de trente livres par chacun 
jour de retention ; & les autres perfon-
nes libres qui leur auront donné pareille 
retraite, en dix livres d'amende auffi 
par chacun jour de retention : & faute 
par lefdits Negres affranchis ou libres, 
de pouvoirpaïer l'amende,ils feront ré-
duits à la condition d'Efclaves & vendus, 
& fi le prix de la ventepaffe l'amende, 
le furplus fera délivré à l'Hôpital. 

XXXV. 
Permettons à nos Sujets dudit Pays 

qui auront des Efcîaves fugitifs, en 
quelque lieu que ce foit, d'en faire f ai-
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re la recherche par telles perfonnes & 

à telles conditions qu'ils jugeront à 
propos, ou de la faire eux mêmes, ainfi 
que bon leur femblera. 

XXXV I. 
L'Efclave condamné à mort fur la dé-

nonciation de fon Maître, lequel ne fe-
ra point complice du crime,fera eftimé 
avant l'execution par deux de* princi-
paux Habitans qui feront nommez d'of-
fice parle Juge, & le prix de l'eftima-
tion en fera payé , pour à quoi fatisfai-
re, il fera impofé par notre Confeil 
fuperieur fur chaque tête de Negre , la 
fomme portée par l'eftimation,laquelle 
fera reglée fur chacun defditsNegres, 
& levée par ceux qui feront commis 
à cet effet. XXXVII. 

Defendons à tous Officiers de notre-
dit Confeil, .& autres Officiers de Ju-
ftice établis audit Pays, de prendre au-
cune taxe dans les procez criminels 
contre les Efclaves, à peine de con-
euffion. Χ XXVIII. 

Deffendons auffi à tous nos Sujets 
defdits Pays , de quelque qualité & 
condition qu'ils foient, de donner ou 
faire donner de leur autorité privée la 
queftion ou torture à leurs Efcîaves, 
fous quelque pretexte que ce foit, ni de 
leur faire ou faire faire aucune mutila-
tion de membre à peine de confifcation 

des 
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des Efclaves,& d'être procedés contr'eux 
extraordinairement : leur permettons 
feulement,lorfqu'ils croiront que leurs 
Efclaves l'auront merité,de les faire en-
chaifner & battre de verges cude cordes. 

X X X 1 X. 
Enjoignons aux Officiers de Juftice 

eftablis dans ledit Pays, de proceder 
criminellement contre les Maîrres & 
les Commandeurs qui auront tué leurs 
Efcîaves, ou leur auront mutilé les 
membres étant fous leur puiffance ou 
fous leur direction, & de punir le meur-
tre felon l'atrocité des circonftances ; 
& en cas qu'il y ait lieu à l'abfolution , 
leur permettons de renvoyer, tant les 
Maîtres que les Commandeurs, abfous , 
fans qu'ils ayent befoin d'obtenir de 
Nous des Lettres de grace. 

Voulons que les Efclaves foient re-
putez meubles , & comme tels qu'ils 
entrent dans la Communauté , qu'il n'y 
ait point de fuite par hipoteque fur eux, 
qu'ils fe partagent également entre les 
Coheritiers fans Preciput & Droit d'aî-
neffe, & qu'ils ne foient point fujets au 
Douaire coût'umier,au Retrait Li-
gnager ou Feodal, aux Droits Feodaux 
& Seigneuriaux, aux formalitez des De-
crets, ni au retranchement des quatre 

Tom, III. Partie II. Bbb 
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Quints, en cas de difpofition à caufe de 
mort ou Teftamentaire. 

XL Γ. 

N'entendons toutefois priver nos Su-
jets de la faculté de les ftipuler propres 
à leurs perfonnes, & aux leurs de leur 
côté & ligne, ainfi qu'il fe pratique 
pour les fommes de deniers & autres 
chofes mobiliaires. 

XLII. 
Les formaiitez prefcrites par nos Or-

donnances & par la Coutume de Paris, 
pour les Saiïies des chofes mobiliaires, 
feront obfervées dans les Saifies des Ef-
claves : Voulons que les deniers en pro-
venans, foient diftribuez par ordre des 
Saifies ; & en cas de déconfiture , au fol 
la livre, après que les dettes privile-
giées auront été payées ; & generale-
ment que la condition des Efclaves foit 
reglée en toutes affaires, comme celles 
des autres chofes mobiliaires. 

XLIII, 
Voulons néanmoins que le mary, fa 

femme & leurs enfans impuberes, ne 
puiffent être faifis & vendus féparé-
ment, s'ils font tous fous la puiffance 
d'un même Maître ; Déclarons nulles 
les faifies & ventes feparées qui pour-
roient en être faites, ce que Nous vou-
lons auffi avoir lieu dans les ventes vo-
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lontaires, à peine contre ceux qui fe-
ront lefdites ventes, d'eftre prive de 
celuy ou de ceux qu'ils auront gardez, 
qui font adjugez aux Acquereurs , faus 
qu'ils foient tenus de faire aucun fup-
plement de prix. 

XLIV. 
Voulons auffi que les Efclaves âgez 

de quatorze ans & au deffus jufqu'à foi-
xante ans, attachez à des fonds ou habi-
tations, & y travaillant actuellement, 
ne puiffent eftre faifis pour autres det-
tes que pour ce qui fera dû du prix de 
leur achapt, à moins que les fonds ou 
habitations fuffent faifis réellement ; 
auquel cas Nous enjoignons de les 
comprendre dans la Saifie réelle, & dé-
fendons â peine de nullité, de proceder 
par Saifie réelle & Adjudication par dé-
cret fur des fonds ou habitations, fans 
y comprendre les Efclaves de l'âge fuf-
dit, y travaillant actuellement. 

XLV. 

Le Fermier judiciaire des fonds ou 
habitations faiiis réellement, conjoin-
tement avec les Efclaves, fera tenu de 
payer le prix de fon Bail, fans qu'il 
puiffe compter parmi les fruits qu'il 
perçoit , les enfuis qui feront nez des 
Eiclaves pendant fon dit Bail. 

Bbb ij 
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XL VI. 

Voulons nonobftant toutes conven-
tions contraires , que Nous déclarons 
nulles, que lefdits enfans appartiennent 
à la partie Saifie, fi les Creanciers font 
fatisfaits d'ailleurs, ou à l'Adjudicataire 
s'il intervient un Decret ; & à cet effet 
il fera fait mention dans la derniere affi-
che de l'interpofition dudit Decret , 
des enfans nez des Efcîaves depuis la 
faifie réelle , comme auffi des Efclaves 
décedez depuis ladite Saifie réelle dans 
laquelle ils étoient compris. 

XLVII. 
Pour éviter aux frais & aux lon-

gueurs de procedures, voulons que la 
diftribution du prix entier de l'Adju-
dication conjointe des fonds & des Ef-
cîaves, & de ce qui proviendra du prix 
des BRUX judiciaires , foit faite entre 
les Créanciers felon l'ordre de leurs Pri-
vileges & Hypoteques, fans diftinguer 
ce qui eft pour le prix des Efcîaves; & 
néanmoins les Droits Féodaux Sei-
gneuriaux ne feront payez qu'à propor-
tion des fonds. 

XL V III. 
Ne feront reçus les Lignagers & les 

Seigneurs Feodaux, à retirer les fonds 
decretez, licitez ou vendus volontaire-
ment, s'ils ne retirent auffi les Efcia-
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yes vendus conjointement avec les 
fonds où ils travaillaient actuellement ; 
ni l'Adjudicataire ou l'Acquereur,, à 
retenir les Efcîaves fans les fonds. 

XLIX 
Enjoignons aux Gardiens, nobles & 

bourgeois,Ufufruitiers,Amodiateurs, 
& autres joüiffans de fonds aufquels 
font attachez des Εfclaves qui y travail-
lent, de gouverner lefdits Efcîaves en 
60ns peres de familles ; au moyen de 
quoi ils ne feront pas tenus après leur 
adminiftration finie de rendre le prix de 
ceux qui feront décedez ou diminuez 
par maladie, vieilleffe ou autrement, 
fans leur faute : Et auffi ils ne pourront 
pas retenir comme fruits à leur profit, 
les enfans nez defdits Efcîaves durant 
leur adminiftration, lefquels Nous vou-
lons être confervez &. rendus à ceux 
qui en font les Maîtres & les Proprie-
taires. 

L. 
Les Maîtres âgez de vingt-cinq ans 

pourront affranchir leurs Efclaves par 
tous Actes entre vifs ou à caufe de 
mort ; Et cependant comme il fe peut 
trouver des Maîtres affez mercenaires 
pour mettre la liberté de leurs Efclaves 
à prix , ce qui porte lefdits Efcîaves au 
vol & au brigandage, deffendons à tou-
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tes perfonnes de quelque qualité & con-
dition qu'elles foient, d'affranchir leurs 
Efcîaves, fans en avoir obtenu la per-
miffion par Arreff, de notredit Confeil 
fuperieur ; laquelle permiffion fera ac-
cordée fans frais, lorfque les motifs qui 
auront été expofez par les Maîtres pa-
roîtront legitimes. Voulons que les Af-
franchiffemens qui feront faits à l'ave-
nir fans ces permiffions, foient nuls, & 
que les Affranchis n'en puiffent jouir, 
ni être reconnus pour tels .· Ordonnons 
au contraire qu'ils foient tenus, cenfez 
& réputez Efclaves, que les Maîtres en 
foient privez , & qu'ils foient confif-
quez au profit de la Compagnie des In-
des. 

LI. 
Voulons néanmoins que les Efclaves 

qui auront été nommez par leurs Maî-
tres , Tuteurs de leurs enfans, foient te-
nus & reputez , comme Nous les tenons 
& reputons pour affranchis. 

LU. 
Declarons les affranchiffemens faits 

dans les formes cy-devant preferites, 
tenir lieu de naiffance dans notredite 
Province de la Loüifianne , & les affran-
chis n'avoir befoin de nos Lettres de na-
turalité, pour joüir des avantages de 
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nos Sujets naturels dans notre Royau-
me, Terres & Pays de notre obéïffan-
ce, encore qu'ils foient nez dans les Pays 
étrangers : Declarons cependant lefdits 
affranchis,enfemble le Negre libre,inca-
pable de recevoir des Blancs aucune do-
nation entre vifs à caufe de mort ou au-
trement; Voulons qu'en cas qu'il leur en 
foit fait aucune, elle demeure nulle à 
leur égard,& foit appliquée au profit de 
l'Hôpital le plus prochain. 

LUI. 
Commandons aux affranchis de por-

ter un refpect fingulier à leurs anciens 
Maîtres, à leurs Veuves & à leurs En-
fans enforte que l'injure qu'il leur 
auront faite, foit punie plus grieve-
ment que fi elle étoit faite à une autre 
perfonne , les Directeurs toutefois 
francs & quites envers eux de toutes au-
tres Charges, Services & Droits utiles 
que leurs anciens Maîtres voudroient 
prétendre, tant fur leurs perfonnes que 
fur leurs Biens, & Succeffions en qualité 
de Patrons. 

LIV. 
Octroyons aux affranchis les mefmes 

Droits , Privileges & Immunitez dont 
joüiffent les perfonnes nées libres ; Vou-
lons que le merite d'une liberté acquife 
produife en eux, tant pour leurs per-
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fonnes que pour leurs biens, les mêmes 
effets que le bonheur de la liberté na-
turelle caufe à nos autres Sujets : le tout 
cependant aux exceptions portées par 
l'Article LU. des Prefentes. 

LV. 
Declarons les Confifcations & les 

Amendes qui n'ont point de deftination 
particuliere par ces Prefentes, appar-
tenir à ladite Compagnie des Indes , 
pour être payées à ceux qui font prépo-
fez à la Recette de fes Droits & Reve-
nus : Voulons néanmoins que diffra-
ction foit faite dudit tiers defdites Con-
fifcations 5k Amendes , au profit de 
l'Hôpital le plus proche du lieu où elles 
auront efté adjugées. 

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos 
amez & feaux les Gens tenans notre 
Confeil fuperieur de la Loüfianne , 
que ces Prefentes ils ayent à faire lire , 
publier & regiftrer,& le contenu en icel-
les, garder & obferver felon leur for-
me & teneur, nonobftant tous Edits, 
Declarations, Arrefts, Reglement & 
Ufages à ce contraires, aufquelsNous 
avons dérogé & dérogeons par ces Pre-
fentes; CAR TEL IST NOTRE PLAIZIR Et 
afin que ce foit chofe ferme & ftable à 
toujours , Nous y avons fait mettre 
notre Scel. DONNE' à Verfailles au mois 

de 
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de Mars, l'an de grace mil fept Cens 
vingt-quatre, & de notre Regne le neu-
viéme, signé LOUIS. Et plus bas par le 
Roy, PHELYPEAUX. Vifa FLEURI AU , Vu 
au Confeil, DODUN. Et fcellé du grand 
Sceau de cire verte, en lacs de foye 
rouge & verte. 

CHAPITRE V. 

Eftabliffement, Privileges, Charte& In-
ftructions touchant la Compagnie Royale 
d'Afrique efiablie en Angleterre. 

L ES Anglois nous ont fuccedé, & au 
lieu que nousn'avions cette Ferme 

que pour dix ans, ils l'ont pour trente. 
C'eft un article préliminaire de la der-
niere paix. 

Je vais donner la copie de leur Con-
trat avec le Roy d'Efpagne, après que 
j'aurai inftruit le public de plufieurs 
chofes qui regardent l établiffement de 
leur Compagnie d'Afrique , dont il 
m'aura d'autant plus d'obligation,qu'el-
les font audi curieufes, qu'elles n'ont 
point paru jufqu a prefent. 

Tom. III. Part. II. Ccc 
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Memoire fur le Commerce de la Compagnie 
d'Afrique. 

L A Compagnie établie pour le Com-
merce d'Afrique ou de Guinée , 

eft gouvernée comme celle des Indes 
Orientales, fon privilege eft exclufif, 
& elle a un Gouverneur & des Direc-
teurs, qui font élus tous les ans à la 
pluralité des voix. 

Elle envoye tous les ans dix ou douze 
Navires d'environ 150, tonneaux vers 
les Côtes de Guinée, fur lefquels elle 
charge beaucoup d'ouvrages de Fer, 
Cifeaux, Couteaux, Moufquets, Pou-
dre , Toiles de cotton, & autres mar-
chandifes peu confiderables. 

Les Retours fe font en Poudre d'or , 
Dents d'Elephant, Cire, & Cuirs: la 
Compagnie y fait acheter des Noirs 
qu'elle envoye à la Jamaïque, Barba-
de la nouvelle , & autres Ifles de l'A-
merique , & quelques fois dans les Ports 
d'Efpagne. 

Les ventes publiques des Marchandi-
fes de ladite Compagnie fe font à Lon-
dres cinq ou fix fois l'année, en 1 mê-
me forme & maniere que la vene de 
la Compagnie des Indes Orientales. 
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D Ε PAR L Ε ROY. 

Proclamation. 

Ρ Our défendre aux Sujets de Sa 
Majefté de negotier aux Pays 

accordez à la Compagnie Royale d'A-
frique en Angleterre, excepté ceux qui 
font de ladite Compagnie. 

JACQUES R. 

L E feu Roy de gloVieuTe memoire , 
notre très-cher frere, ayant pour 

maintenir, & menager un Commerce, 
qui eft fort avantageux à ce Royaume , 
& à nos Colonies étrangeres établies fur 
les côtes de Guinée, de Bonny, d'An-
gola , &de quelques endroits en Afri-
que, au Port de Sallé dans la Barbarie 
Meridionalle inclufivement incorporé 
par fes Lettres Patentes en date du 27. 
Septembre l'an 24. de fon Regne, plu-
fieurs de fes amez Sujets, fous le nom 
de Compagnie Royale d'Afrique en 
Angleterre, & comme ilavoitaccordé 
par lefdites Lettres Patentes à cette 
Compagnie le feul & entier commerce 
d'ici en Afrique , & delà ici, & des Ifles 

& places qui font voifines des Côtes 
Ccc ij 
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d'Afrique, & comprifes dans les limites 
portées par leur Charte, avec défenfes 
à tous les autres fujets d'y faire négoce, 
& qu'en confequence de cette concef-
fion, ladite compagnie â amaffée un 
grand fonds,& fuffifant pour ce com-
merce , & qu'elle a fait beaucoup de 
dépenfes pour établir & fortifier plu-
fieurs Garnifons, & Comptoirs pour 
la plus grande fûreté dudit négoce, 
qui avoit commencé par ces moyens 
là à fleurir au grand bien de ce Royau-
me, & de nos Colonies étrangeres, 
jufqu'à ces derniers tems qu'il a été 
interrompu par des gens mal inten-
tionnés qui preferant leur intereft par-
ticulier au bien public, ont contre l'in-
tention defdites Lettres Patentes , & 
la proclamation expreffe du feu Roy 
nôtre frere en datte du 23 No-
vembre, l'an 26. de fon regne , tra-
fiquez en ces pays là d'une maniere 
Clandeftine & turbulente, au grand & 
viiîble danger de la ruine & deftruction 
dudit negoce, & par un mépris mani-
fefte, & violemment des prérogatives 
inconteftables de la Couronne, qui a 
droit par les Loix connues de nos 
Royaumes de limiter le Commerce 
avec les Eftrangers dans ces Pays éloi-
gnez du monde. Ayant confideré ce 
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que deffus, nous donnons permiffion, 
& ordonnons non-feulement que les 
perfonnes qui ont ainfi violé avec mé-
pris la Charte de ladite Compagnie , & 
la proclamation ci-deffus mentionnée, 
foient pourfuivis en juftice de notre 
part , pour être punis, comme elles le 
meritent, mais auffi pour prévenir les 
mêmes maux & inconveniens à l'ave-
nir, nous avons trouvé à propos de l'a-
vis de notre Confeil Privé de publier, 
& déclarer que notre plaifir & volonté 
font de deffendre, & nous défendons 
expreffément à tous & un chacun de 
nos Sujets de quelque qualité & condi-
tion qu'ils foient, excepté les membres 
de ladite Compagnie, & leurs Succef-
feurs, ou ceux qui auront permiffion 
d'eux, d'envoyer en quelque tems que 
ce foit aucun Vaiffeau, ou Vaiffeaux , 
ou d'exercer aucun Commerce aux Cô-
tes d'Afriques, ni delà en ce Royaume 
de Salle au Cap de bonne efperance, n'y 
en aucune des Ifles y joignantes, ainfi 
qu'il a été dit, ni d'amener delà aucuns 
Negres, d'apporter de l'or, des Dents 
d'Elephant, & toutes autres fortes de 
Denrées ou Marchandifes cruës, ou de 
la Manufacture defdites places, fur pei-
ne d'encourir notre indignation, & de 
1a conhicaion defdits Negres, dudit or, 

C c c iij 
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des Dents d'Elephant, & de toutes au? 
tres Denrées & Marchandifes, comme 
auffi des Navires & Vaiffeaux qui feront 
trouvés, ou pris trafiquans & nego-
cians dans aucune partie ou places fur 
les Côtes d'Afrique, ainfi qu'il a été 
dit dans les limites fufdites ; & nous en-
joignons & commandons auffi expref-
fement par ces Prefentes à tous nos 
Gouverneurs , Lieutenans Gouver-
neurs, Amiraux, Vice-Amiraux, Ge-
neraux, à tous Juges de nos Cours de 
l'Amirauté , Commandans de nos 
Forts & Châteaux, Capitaines de nos 
VaiiTeaux de guerre, Juges de paix, 
Prevôts des Maréchaux , Marêchaux , 
Controlleurs, Receveurs de nos Doüan-
nes, Vifiteurs & Gardes, & à tous nos 
autres Officiers & Miniftres, tant Civils 
que Militaires, tant par mer que par 
terre dans aucun de nos Etats & Com-
merce en Amerique, d'avoir un foin-
particulier qu'aucune perfonne , ou 
perfonnes quelconques n'envoyent, ou 
ne conduifent aucuns Vaiffeaux ou 
Navires, ou ne faffent aucun Commer-
ce de nofdits Etats ou colonies , dans 
aucune partie de la Côte d'Afrique , 
dans les limites fufdites, excepté ceux 
qui font de ladite Compagnie, leurs 
Succceffeurs, ou ceux qui auront per-
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miffion d'eux, ou qui feront employez 
par eux,, ni d'amener de ce Pays- là au-
cuns Negres, d'apporter de l'or, des 
Dents d'Elephant ou d'autres denrées 
& Marchandifes du produit d'aucune 
partie de ces Pays- là , en aucun endroit 
de nos Etats ou Colonies de l'Ameri-
que ; que fi quelque perfonne,ou per-
fonnes ofent agir , ou faire aucune cho-
fe contre ce qui eft porté par notre ρ re-
fente proclamation, & afin que nos or-
dres, & notre volonté foient mieux ob-
fervées, nous ordonnons & comman-
dons expreffément à tous nos Gouver-
neurs, Lieutenans Gouverneurs, Ami-
raux, Vice-Amiraux , juges de notre 
Cour de l'Amirauté, Commandans de 
nos Forts & Châteaux, Capitaines de 
nos Vaiffeaux de guerre, Juges de paix , 
Prevôts, Marêchaux, Controlleurs, 
Receveurs de nos Doüannes, Gardes & 
Vifiteurs, & à tous autres nos Officiers 
& Miniftres, tant Civils que Militai-
res par mer & par tetre , en tous & 
chacun de nos Eftats & Colonies en 
Amerique, d'aider, affifter & favori-
fer ladite Compagnie auffi fouvent que 
la neceffité le requerera, ainfi que les 
Succeffeurs , Facteurs, députés ou affi-
gnés de faifir , arrêter, prendre & con-
fifquer à notre profit tous Navires 

C c c iiij 
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Vaiffeaux, Negres, or , Dents d'Ele-
phant, Denrées ou Marchandifes , en 
quelqu'endroit qu'elles feront trou-
vées felon notre Charte Royale d'A-
frique, à peine d'encourir notre dif-
grace, & de répondre du contraire à 
leur peril 8c fortune. Nous enjoignons 
auffi & commandons par ces Prefentes à 
tous nos Sujets qui font ou demeurent 
en Afrique dans les limites accordées à 
ladite Compagnie , ou qui font en Mer 
allant en ce Pays-là, excepté ceux qui 
font de ladite Compagnie employées 
par elle , ou qui ont fa permiffion , d'en 
partir dans quatre mois, après la date 
des Prefentes , & de revenir dans ce 
Royaume, fur les peines & le peril qui 
leur peuvent arriver. 

DONNE' à notre Cour de Wtheall. 
le premier jour d'Avril 1685. & de 
notre regne le premier. 

Dieu conferve le Roy. 

Charte de la Compagnie d'Afrique. 

C Harles IL par la grace de Dieu , 
Roy d'Angleterre d'Ecoffe, de 

France, & d'Irlande : A tous ceux qui 
ces prefentes verront , SALUT. D'au-
tant que toutes & une chaque Regions, 
& Pays , Seigneuries , Territoires , 
Continents, Côtes & places appellees 
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& connues à cette heure, & de tout 
tems fous le nom & noms de Guinée, 
de Benin , d'Angole, & de la Barbarie 
Meridionale, ou fous aucun d'eux que 
ce foit,ou qui font & .ont été réputez,ef-
timez & comptez comme partie ou mem-
bre.d'aucune region, Pays,Seigneurie , 
Territoire ou Continent appelle Gui-
née, Benin, Angolle ou Barbarie me-
ridionnalle, & que tous & chacuns Ports,. 
Havres, Rivieres, Bayes, Ifles & Pla-
ces en Afrique qui dépendent d'eux, 
& du feul & unique commerce & trafic 
qui s'y fait, font notre droit indubita-
ble , celui de nos heritiers, 8c de nos 
Succeffeurs, dont Nous & nos Prédé-
ceffeurs joüiffons, & avons joüi depuis 
plufieurs années, comme étant le Droit 
de notre Couronne d'Angleterre , & 
d'autant que par nos Lettres Patentes, 
fous notre grand Sceau d'Angleterre da. 
tées le dix-huitiéme jour de Decem-
bre, l'an douziéme de notre regne. 
Nous avons incorporé le trafic, & don-
né & accordé toutes & chacunes Re-
gions Pays, Seigneuries, & Territoi-
res, Continents , Côtes 8c places qui 
font dans les limites & bornes , dont il 
fera fait mention, cy-après,c'eft à-dire 
en commençant au Cap blanc, fous le 
vingtiéme degré de latitude Septentrio-
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nalle, & s'étendant delà jufqu'au Cap 
de bonne Efperance , fous le trente-qua-
triéme degré & demi ou environ de la-
titude Meridionale avec toutes les Iffes 
adjacentes aux Côtes comprifes dans les 
fufdits dégre, lefquelles Régions, Ρays, 
Territoires, Continens, Côtes & Ifles 
ont étéappeilées jufqu'à-prefent & con-
nues fous le nom ou noms de Guinée, 
Benin & d'Angola, & tous & chaque 
Ports, Havres, Bayes, Ifles, Lacs & 
Places dans l'Afrique qui en dépen-
dent , ou font fournis à l'obéïffance de 
quelque Roy , Etat ou Potentat, ou 
de quelque Seigneurie que ce foit en 
Guinée , Benin & Angole , comme 
auffi le feul trafic qui en dépend , afin 
d'être poffedez & tenus par notre très-
cher frere Jacques, Duc d'Yorck & 
d'Albanie & autres compris dans les fuf-
ditcsLettrcs Patentes, durant l'efpace 
de mil ans, & moyennant la rente qui 
y eft eft exprimée & refervée par le feul 
ufage, profit & avantage de la Compagnie 
des Avanturiers Royaux en Afrique in-
corporée par lefdites Patentes & mention 
née pour être incorporée & que ladite 
Compagnie jouira perpetuellement en 
vertudes Lettres Patentes de plufieurs & 
divers dons Privileges,Libertez, Fran-
chifes ,Jurifdictions & Immunitez,com-
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me il paroît par lefdites lettres patentes. 

Et parceque les précedentes paten-
tes accordées par nos predeceffeurs à 
tous nos fujets quels qu'ils foient qui 
font dans ces places fufdites & qui y 
font trafic, font à cette heure expirées , 
& qu'il eft néceffaire pour l'honneur, 
& le profit de ce Royaume d'Angle-
terre que le fufdit commerce, & les au-
tres, qu'on fe propofe d'accorder par 
les préfentes foient vigoureufement 
avancez , & que forts , Maifons ou 
comptoirs élevez, & établis autrefois, 
pour cette nation dans les limites fuf-
nommez puiffent être foutenus , & 
étendus , & que depuis que nous α-

vons accordé nofdites lettres patentes 
plufieurs autres perfonnes fe font pré-
fentées , & ont promis par leur figna-
ture de fournir plufieurs grandes fom-
mes d'argent pour être employées a ce 
commerce dans cette compagnie , & 
que par le confentement general , & 
l'avis tant de ceux à qui ces premieres 
ont été accordées que des autres qui 
fe font joints à eux depuis ce tems-là; 
on croit qu'il n'y a pas tant de regle-
mens néceffaires, d'authorités, de pou-
voirs & de juridictions dans nos pa-
tentes fufdites, qu'il en faut pour gou-
verner & conduire ce commerce de 
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cette compagnie , & pour éxecuter 
avec fuccès nos intentions royalles qui 
font de rendre ce trafic meilleur , & 
le plus avantageux à nofdits fujets, & 
Royaumes. Dans cette vue par un con-
fentement unanime , on a remis entre 
nos mains nos préfentes lettres paten-
tes lefquelles nous avons reçues,& re-
cevons par ces préfentes, & nous fai-
fons fçavoir qu'en confideration de la-
dite redolition defdites lettres , & 
qu'ayant deffein d'encourager & d'a-
vancer ladite compagnie royalle, & de 
la rendre plus capable de fe maintenir, 
& d'étendre le commerce , & le trafic 
dans ces pays & places mentionnées 
dans les patentes précedentes , & auffi 
dans celle-cy:Nous avons par une grace 
particuliere donné, & accordé à nous, 
à nos héritiers , & fucceffeurs , don-
nons, & accordons à la Reine Cathe-
rine nôtre Epoufe , à nôtre Mere la 
Reine Marie, à nôtre très-cher Frere 
Jacques Duc d'Yorck , à nôtre très-
chere Sœur Henriette Marie Ducheffe 
d'Orleans, au Prince Robert,à Geor-
ge Duc de Bukingham , à Marie Du-
cheffe de Richemont, à Edward Com-
te de Mancheftes, à Philippe Comte 
de Pembroc , à Henry Comte de Saint 
Alban , à Jean Comte de Bath , à 
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Edward Comte de Sandivich, à Char-
les Comte de Charlile , au Comte de 
Landerdaile , à George Lord Berkley, 
à Guillaume Lord Craven , au Lord 
Lucas , à Charles Lord Gerard , à 
Guillaume Lord Croft , à Jean Lord 
Berkley , au Sieur Thomas Gregoire 
Ecuyer , au Chevalier George Carte-
ret, au Chevalier Charles Sydley , au 
Chevalier Ellis Leighton , au Sr Edi-
vard Gregoire,au Chevalier Edivard 
Turner, au Chevalier Antoine de Mee-
res, à Guillaume Legg Ecuyer , à Ri-
chard Nicholls Ecuyer , au Chevalier 
Guillaume Davifon , au Chevalier 
Guillaume Butler , au Chevalier Jac-
ques Modifor , au Sr Collon , au Sr 
Georges Corbe , a u Sr Georges Porter, 
au Chevalier Jean Colliton , au Sieur 
Jean Buckivorth , au Chevalier Jean 
Robinfon, au Chevalier Nicolas Crii-
pe , au Chevalier Richard Fort , au 
Chevalier Guillaume Rider, au Che-
valier Jean Benfe,au Chevalier Geor-
ges Smith, au Chevalier Jean Shan,au 
Chevalier Martin Noël , au Sr Abra-
ham Biggs, à Thomas Probey Ecuyer, 
à Edivard Bachivell Ecuyer , à Ma-
thieu Wren Ecuyer, au Sr Tobie Ruf-
tat , au Sr Martin Noël le jeune , au 
Sr Henry Johnfon, au Sr Jacques Con-



596 VOYAGE 
got,au Sr Jean Ashburnham -, à Edi-
vard Noël Ecuyer, au Sr Jacques Noël, 
au Sr François Mennel ,au Sr Jean Coo-
per , au Chevalier André Richard , à' 
Guillaume Herbert Ecuyer , au Che-
valier Jean Jacob , au Chevalier Jean 
Hariffon , au Chevalier Jean Wolls 
Tonholme, au Chevalier Jean Nakes, 
à Sylvas Titus, & Pierre Proby leurs 
éxecuteurs ,& ayant caufe, les Régions, 
Pays, Seigneuries, continents , côtes , 
& places fcituées dans les limites & 
bornes, cy-deffus mentionnées. C'eft à-
dire en commençant au port de fallé 
dans la Barbarie méridionalle , & s'é-
tendant de-là jufqu'au cap de bonne ef-
perance , avec les Ifles adjacentes aux 
environs de ces côtes comprîtes dans 
les fufdites limites, lefquelles regions, 
Pays, Seigneuries, Territoires , Con-
tinents , Côtes, & Ifles ont été jufqu'à 
préfent appellées, & connues fous le 
nom de la Barbarie méridionaile , de 
Guynée, de Benin , & d'Angole , ou 
fous quelque autre nom, ou noms , qui 
font, ou ont été tenus , eftimez, & re-
putez faire partie, ou membre d'aucun 
Ρiys, Région, Seigneurie, territoire , 
ou continent appel é la Barbarie méri-
dionale, Guinée , Benin, ou Angole, 

& tous , & chacuns Ports , Havres , 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 597 

Bayes, Ifles, Lacs, & Places qui leurs 
appartiennent dans les parties d'Afri-
que , ou qui font fous l'obéiffance d'au-
cun Roy, Etat ou Potentat , ou d'au-
cune region, Seigneurie, ou Pays dans 
la Barbarie méridionale, Guinée, Be-
nin , & Angole , afin que toutes , & 
chacunes defdites Régions, Pays, Sei-
gneuries , territoires, continents, côtes, 
& places fufdites,& toutes & chaque 
autres cy-deffus nommées dans la Bar-
barie méridionalle , Guinée, Benin, & 
Angole dans les limites déja marquées, 
foient poffedées & tenues par la fuf-
dite Reine nôtre Epoufe , par nôtre 
Mere la Reine Marie, nôtre très cher 
Frere Jacques Duc d'Yorck , nôtre 
très-chere Sœur Henriette Marie Du-
cheffe d'Orleans, le Prince Robert, & 
autres cy-deffus nommez, & leurs exe-
cuteurs & ayant caufe compris dans ces 
lettres patentes , durant l'efpace entier 
de mil ans, nous faifant hommage, & 
nous présentant , & à nos héritiers ,& 
fucceffeurs deux élephants, toutes fois 
que nos héritiers & fucceifeurs , ou 
qu'elqu'uns d'entre eux mettront pied 
a terre ou viendront dans les Seigneu-
ries, Régions, Pays, Territoires, colo-
nies & places cy-deffus mentionnées, 
ou dans aucune d'elles. Cependant nô-
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tre "bon plaifir eft , & nous déclarons 
ici le veritable deffein , & intention de 
ces préfentes , qui eft que ce préfent 
don, des régions,Pays Seigneuries,Ter-
ritoirs, continents, & places cy deffus 
mentionnées & que tous les émolu-
mens, commoditez , profits, avantages 
faits & qui fe feront, pendant l'efpace 
du tems mentionné, feront effective-
ment appliquez au feul & unique avan-
tage, & profit de la compagnie Royalle 
des Avanturiers en Afrique , dont il 
a été parlé, comme auffi pour leurs fuc-
ceifeurs qui viendront à être cy-après 
incorporez. Et c'eft-pourquoi afin d'é-
tablir & d'avancer plus paifiblement 
le trafic qu'on projette de faire en ces 
quartiers-là , & d'encourager les entre-
preneurs a découvrir les mines d'or 

& établir des colonies, ce qui eft une 
entreprife louable, & laqu'elle tend a 
l'accroiffement du trafic du com-
merce , parquoi nôtre nation s'eft ren-
due fameufe, nous avons par une gra-
ce plus grande, & plus particuliere , & 
de nôtre propre mouvement, ordonné, 
conftitué, établi, & accordé , à nôtre 
iudite époufe la Reine Catherine, Ma-
rie nôtre Mere , Jacques nôtre très-
cher Frere Duc D'Yorek, à nôtre très-
chere Sœur Henriette Ducheffe d'Or-

leans, 
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leans, au Prince Robert, & autres cy-
deffus nommez & leurs fucceffeur , 
qu'eux & tous autres qu'il jugeront 
propres & néceffaires de recevoir clans 
leur compagnie , & focieté pour être 
Marchands & avanturiers avec eux dans 
lefdits pays, feront un corps politique, 
& s'incorporeront fous le nom de la 
compagnie Royalle des avanturiers 
d'Angleterre trafiquant en Afrique, & 
étant fur ce pied un corps politique & 
incorporé d'effet & de nom. Nous or-
donnons de nôtre part & celle de nos 
héritiers & fucceffeurs , que par ces 
préfentes, & fous ce nom ils ayent une 
perpetuelle fucceffion , & qu'eux & 
leurs fucceifeurs fous ce nom de la com-
pagnie royalle des avanturiers d'Afri-
que foient en tout temps cy-après, & 
qu'ils feront perfonnes propres & ca-
pables en loy,d'avoir de prendre, d'ac-
querir, de folliciter, de recevoir , de 
poffeder de jouir des Manoirs , terres 
& héritages, rentes , libertez , privile-
ges de quelque nature qu'ils foient,& 
qu'eux , leurs fucceifeurs, fous le nom 
de la compagnie royale des avanturiers 
d'Afrique foyent & puiffent être des 
perfonnes propres & capables en loy, 
de plaider & être plaidez, de répon-
dre & d'être répondus, de défendre , 
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& d'être deifendus en quelque cour , 
& places , & devant quelques juges 
juftiçiers,officiers & miniftres que ce 
foient de nous, de nos héritiers, & de 
nos fucceifeurs, & en toutes fortes de 
procès de comptes, de caufes & de de-
mandes de quelques natures qu'elles 
foient , & en la même maniere & for-
me qu'aucun autre des fujets naturels 
de nôtre Royaume d'Angleterre , où 
de nos autres Seigneuries qui font per-
fonnes propres & capables par la loy 
de plaider, & d'être plaidez , de ré-
pondre & d'être répondus , de deffen-
dre & d'être deifendus , ont acquis , 
pris, poffedé, donné, reçu , accordé , 
loé , ou difpofé felon les voyes , & 
moyens legitimes & qu'il fera , & 
pourra être permis à ladite compa-
gnie, & à leurs fucceifeurs d'avoir & 
de fe iervir d'un fceau pour toutes leurs 
caufes & leurs affaires, & celles de leurs 
Succeffeurs , & nôtre volonté & bon 
plaifir, eft que ce Sceau foit gravé & 
marqué dans fa maniere , & forme fui-
vante, c'eft-à dire qu'il y aura d'un cô-
té, un Elephant fupporté par deux Ne-
gres, & de l'autre le portrait de notre 
perfonne, fans qu'il foit neceffaire que 
nous donnions, ou qu'on obtienne de 
nous, ni de nos heritiers, & fucceifeurs 
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d'autre ordre qu e celui-cy en cette oc-
cafion, &: pour mieux diriger & gou-
verner ladite Compagnie, nous avons 
donné & accordé , & par ces préfentes 
de nôtre part, & de celle de nos heri-
tiers , & fucceifeurs , nous donnons & 
accordons à ladite Compagnie Royale, 
que ladite Compagnie s'affemble, & fe 
puiffe affembler en étant requife par nô-
tre très - cher Frere Jacques Duc 
Diorck, & par trois des perfonnes nom-
mées dans ces Lettres Patentes le vingt-
cinquiéme jour de Mars prochain ou au» 

paravant en tel lieu qu'il plaira à nôtre 
Frere , ou à trois de ceux qui font nom-
mez dans cette Patente , & que ladite 
Compagnie,ou la plus grande partie de 
ceux qui la compofent étant ainfi affem-
blez , feront & pourront faire alors & 
en ce lieu-là,le choix d'un Gouverneur, 
fous Gouverne r, & deputé Gouver-
neur, & de vingt quatre ou trente-fix 
affiftants, comme la Compagnie le ju-
gera a propos , lequel Gouverneur , 
Sous Gouverneur & deputé Gouver-
neur & affiftans, ou fept des vingt qua-
tre ou treize des trentefix ou la plupart 
d'entre eux, entre lefquels fera ie Gou-
verneur , le Sous Gouverneur , ou le 
député Gouverneur , & leurs Succef-
feurs feront, & font autorifez & mis en. 
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droit par celles - cy de tems en tems de 
prendre tout le foin & la direction de 
toutes les affaires de ladite Compagnie, 
foit en achetant ou vendant toutes les 
denrées & marchandlfes , foit en équi-
pant des vaiffeaux , en établiffant des 
Comptoirs , & faifant le choix des fac-
teurs , & de tous les Serviteurs & minif-
tres neceffaires pour le bien, & le gou-
vernement de ladite Compagnie, & du 
Commerce qui en dépend, & pour faire 
joüir, remplir & exercer tous les pou-
voirs , authoritez, privileges, actes, & 
chofes neceffaires,comme fi elles étoient 
faites par toute la Compagnie, & que 
ledit Gouverneur,Sous-Gouverneur, 
& député Gouverneur , & affiftans , 
continueront dans ladite Charge , gou-
vernement 6c ménagement durant l'ef-
pace d'une année à compte, depuis le 
jour de leur Election , à moins qu'eux 
ou quelqu'un d'eux ne meurr,ou ne foit 
privé de fa place avant que ledit tems 
foit expiré , & le Gouverneur, Sous-
Gouverneur , deputé Gouverneur, ou 
affiftans pourront perdre leur Charge 
pendant le tems fufdit pour leur mau-
vaife conduite,en cas que lui & eux en 

foient convaincus au jugement de toute 
la Compagnie en general, ou de la plus 
grande partie d'entre eux affemblée le-
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gitimement, après en avoir étéfommé 
par le Gouverneur, fous Gouverneur, 
ou deputé Gouverneur , ou aucun des. 
trois a joints, font requis de faire fi-
gnifier toutes fois & quantes ils en fe-
ront requis par douze perfonnes de la 
pluralité des avanturiers. Davantage 
nous donnons & accordons pour nous , 
pour nos Heritiers & Succeffeurs à ladi-
te Compagnie, & à leurs Succeffeurs,. 
qu'il fera , & pourra être permis à ladi-
te Compagnie, à la fin de ladite premie-
re année après l'élection dudit Gouver-
neur , fous-Gouverneur,député Gou-
verneur & ajoints ainfi de tems en tems, 
aprés que chaque année eft expirée fuc-
ceffivement d'affembler une Cour ge-
nerale des avanturiers, & d'élire, & de 
choifir pour la plus grande partie, & 
par la pluralité un Gouverneur , tous-
Gouverneur , député Gouverneur &. 
ajoints pour l'intention fufdite , à con-
dition que tous & chaque Gouverneur,, 
fous-Gouverneur, député Gouverneur 
& ajoints , prêteront toujours ferment 
lui & eux, avant que d'entrer en l'Exer-
cice de leurs Charges qu'ils rempliront 
veritablement & fidelement leur devoir 
devant ie grand Chancelier, le Garde 
des Sçeaux , ou le grand Trcforier qui 
feront alors, qui fe font autorifez par 
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celles-cy, de leur faire prêter ferment, 
à moins qu'il n'arrive que le Gouver-
neur foit du fang ou de là maifon roya-
le , auquel cas il eft ici déclaré qu'un 
tel Gouverneur fera exempt de prêter 
ce dit Serment. Davantage nous autho-
rifons par celles-cy ledit premier Gou-
verneur , fous - Gouverneur , député 
Gouverneur & ajoints ,& leur Succef-
feurs, de s'affembler de tems en tems 
en tel tems , & lieu qu'ils trouveront 
à propos pour la direction ,1a conduite 
& le gouver nement des affaires de ladi-
te Compagnie, & pour faire prêter le 
ferment de fidélité/à tous les Officiers 
fubalternes , qui feront choifis & em-
ployez fous eux au fervice de la Com-
pagnie , & au choix des Gouverneurs, 
fous - Gouverneurs, députés Gouver-
neurs, & ajoints. Nous donnons & ac-
cordons pouvoir au précedent Gouver-
neur , fous-Gouverneur, député Gou-
verneur , ou à aucun des trois ajoints, 
de faire prêter le ferment de fidélité à 
ceux qui leurs fuccederont , & afin de 
mieux conduire & diriger les affaires de 
la Compagnie, nous accordons par ces 
préfentes de notre part, & de celle de 
nos heritiers & Succeffeurs audit Gou-
verneur , fous Gouverneur & député 
Gouverneur & à leurs Succeifeurs plein 
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pouvoir & authorité , de s'affembler 
quand ils le jugeront à propos pour les 
affaires de ladite Compagnie, de tenir 
des Cours, faire ordonner, conftituer , 
& établir telles & autant de bonnes & 
raisonnables loix , ordonnances, ordres, 
& Conftitutions , que la plus grande 
partie de la Compagnie ainfi affemblée, 
jugera néceffaire pour bien gouverner 
ladite Compagnie , & qu'eux ou au-
cuns d'entre eux , pourront les chan-
ger , annuler , & s'il en eft befoin en 
faire de nouvelles, felon qu'ils le juge» 
ront à propos , & impofer & infliger 
des peines à ceux qui auront violé lef-
dites Loix, ordonnances & ordres, foit 
par emprifonnement ou par amende 
dans tous, ou la plûpart de leurs diffé-
rens , comme ils le trouveront jufte 8z 
raifonnable. Et notre volonté 6c plaifir 
t ft que cette amende fera levée & reçue 
pour l'ufage de la Compagnie , & de 
leurs fucceifeurs , & qu'ils en jouiront 
fans être obligé de nous en rendre com-
te ni «à nos Heritiers & Succeffeurs de 
toutes lefquelles Loix , ordonnances & 
Conftitutions qui doivent être faites , 
comme nous avons dit, ordonnons l'ob-
fervation , pourvu que lefdites Loix , 
ordres , Conftitutions , emprifonne-
mens, & amendes foient juftes, & s'ac-
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cordent avec les Loix de notre Royau-
me d'Angleterre Davantage nous don-
nons & accordons de nôtre part & de 
celle de nos Heritiers & Succeffeurs 
qu'il fera & pourra être permis à aucun 
ou aucunes perfonnes de ladite Com-
pagnie,ou à aucun de leurs exécuteurs, 
Adminiftrateurs , & ayant caufe , & 
auffi à chacun d'eux d'accorder & d'af-
figner fur aucune perfonne , ou perfon-
nes quelquelles foient aucun de leur 
fond , & des profits qui en reviennent , 
pour vû qu'afin de prévenir toutes mé-
prifes, lefdites affignations foient faites 
en pleine Cour devant le Gouverneur, 
fous Gouverneur, ou député Gouver-
neur , & les ajoints, & qu'ils y foient 
enregiftrées, & non autrement. Davan-
tage de nôtre grace particuliere , cer-
taine connoiffance & propre mouve-
ment, nous & nos Heritiers & Succef-
ceur , accordons par ces préfentes à la 
Compagnie & à leurs Succeffeurs, qu'il 
fera , & pourra être permis à ladite 
Compagnie & à leurs Succeffeurs & non 
d'autres de mettre de temps en tems 
en mer , tels, autant de vaiffeaux, Pi-
naces & Barques qu'il plaira audit Gou-
verneur, fous Gouverneur, & député 
Gouverneur & ajoints pour lors,ou au 
Gouverneur, & à fon Député , Equi-

pez 
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pez & fournis d'artillerie,de munitions, 
& autres chofes propres pour la guerre 
& pour leur deffenfes ; & que cy-après 
ils auront à jamais l'ufage & la joüiffan-
ce de toutes les mines d'or & d'argent 
qui font, ou feront trouvées dans tou-
tes, ou dans aucune des places cy-def-
fus mentionnées , & abfolument tout 
le trafic , liberté, & l'ufage des privile-
ges, & du trafic dans les parties d'A-
frique déja fpecifiées ; c'eft à dire, dans 
toutes & chaque Regions, Pays, Sei-
gneuries , Territoires , Continents , 
Côtes, & Places connues à cette heure, 
& cy-devant, fous le nom de Barbarie 
meridionalle, Guinée, Benin , Angele, 
ou dans aucune d'elles, ou qui font ou 
ont été reputées , eftimées, & tenues 
faire partie ou membre d'aucune Re-
gion,Pays, Seigneurie , Territoire & 
Continent, appellee Barbarie meridio-
nale,Guinée, Benin, ou Angele dans 
chaques Ports , Havres , Riviéres , 
Bayes, Ifles& Places dans les parties de 
l'Afrique qui en dépendent , ou qui 
n'y font fous l'obéïffance d'aucun Roy, 
Etat ou Potentat d'aucune Region , 
Seigneurie ou Pays dans la Barbarie 
meridionalle , Guinée, Benin ou An-
gele , pour vendre, acheter, & troquer 
pour ou avec des Negres Efclaves 
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quelques marchandifes que ce foient, 
qui font comptées être du crû d'aucu-
ne des Citez, Villes,Places ou Rivié-
res fituées dans les Pays , Places & 
Ports, & Côtes cy-deffus mentionnées, 
& pareillement qu'il fera & pourra 
être permis à ladite Compagnie & à 
leurs Succeffeurs & non pas à d'au-
tres en tout tems après la datte de 
ces préfentes, d'employer , d'équip-
per & de mettre en mer, tels, & au-
tant de Navires , Barques, Pinaces , 
d'autant de perfonnes qu'il leur plaira 
pour faire une plus particuliere décou-
verte defdites Rivieres & places cy-
deffus mentionnées & de toutes les Ter-
res , Seigneuries, Tcritoires qui font 
dans les limites que nous avons preferi-
tes en payant toûjours à nous, à nos 
Heritiers & Succeifeurs , les droits de 
Doüanne , Subfides & Impots qui fe-
ront dûs & fujets à être payez pour le 
tranfport des denrées, & marchandifes 
qu'ils apporteront & feront apporter en 
vertu de ces préfentes, & par une plus 
grande marque de notre bonté royalle ; 
nous avons accordé par ces préfentes en 
vôtre nom & en celui de nos heritiers & 
fucceifeurs, que lefdites Riviéres,Pla-
ces & paffages dans les Pays fufdits de 
l'Afrique, comme auffi les terres & Sei-
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gneuries qui en dependent , ne feront 
ni vifitées, ni frequentées de nos Heri-
tiers & Succeifeurs , foit qu'ils vien-
nent des Ports ou Havres qui nous ap-
partiennent ou qui nous appartiendront 
& à nos Heritiers & Succeifeurs , ou de 
ceux de quelque Prince ou Potentat 
étranger que ce foit ; c'eft pourquoi en 
notre nom & en celui de nos Heritiers 
& Succeifeurs , nous commandons & 
deffendoiis à tous nos fujets , & à ceux 
de nos Heritiers & Succeifeurs de quel-
que qualité qu'ils foient qu'aucun d'eux 
ni directement, ni indirectement, ne 
préfume vifiter, frequenter & trafiquer 
dans lefdites Rivieres , Terres, Sei-
gneuries & places fufdites, ni emporter 
aucun bois rouge , dents d'Elephant, 
negres,Cive d'inde, Gommes, Grai-
nes , ni place quelconque dans nos 
Royaumes & Seigneuries , autres que 
celles de ladite Compagnie , de leurs 
Succeifeurs, Facteurs ou deputez, & 
ayant caufe , fi ce n'eft par la permif-
fion obtenue écrite, & fignée de leur 
Sçeau commun fur 0; ine de notre indi-
gnation & d'emprifonnement tout le 
tems qu'il nous plaira à nous, à nos he-
ritiers & Succeifeurs & de confifcation 
& perte de leurs vaiffeaux,& de leurs 
marchandifes en quelque lieu qu'on les 
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trouvera,foit dansaucun de nos Royau-
mes &-Seigneuries , ou dans quelques 
places que ce foit hors des terres de no-
tre domination. Deplus notre volonté, 
eft d'enjoindre & de deffendre par les 
préfentes à tous facteurs, Maîtres des 
vaiffeaux, matelots & membres de la-
dite Compagnie , & à tous leurs Suc-
ceifeurs qu'ils ne préfument ni directe-
ment, ni indirectement,de trafiquer, 
ni avanturer dans lefdites Rivieres, ter-
res , Seigneuries , & places cy-deffus 
marquées , ni dans aucunes d'elles en 
particulier, & nous donnons & accor-
dons à ladite Compagnie & leurs Suc-
ceifeurs de faire par eux, & leurs fac-
teurs deputez, & ayant caufe, faifir, 
arrêter , prendre en tout tems toutes 
fortes de vaiffeaux, de négres , d'ef-
clave , de denrées & de marchandifes 
quelles qu'elles foient, qui feront ap-
portées de ces lieux là,ou emportées 
dans les places cy-deffus mentionnées 
contre vôtre volonté & plaifir expri-
mée dans ces préfentes , & nous don-
nons & accordons en notre nom, & en 
celui de nos heritiers & fucceifeurs,à 
ladite Compagnie, & à leurs fucceifeurs, 
la moitié de ces confifcations pour leur 
propre ufage & fervice, fans qu'on leur 
en puiffe demander aucun compte, & 
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pour ce qui eft de l'autre moitié,nous 
voulons qu'elle demeure pour notre 
ufage & profit, & pour celui de nos he-
ritiers & fucceffeurs. Cependant notre 
volonté eft de déclarer de notre part & 
de celle de nos heritiers & fucceffeurs 
que nôtre intention & deffein eft que 
toutes les fois que tous-nos heritiers & 
fucceffeurs trouveront à propos en tout 
tems cy-après d'intervenir comme par-
tageur dans l'avanture , & de joindre 
un fond avec ladite Compagnie dans le 
trafic & commerce fufdit ; alors nous 
& nos fucceffeurs y feront reçûs com-
me affociez & partageurs felon la pro-
pofition d'argent que nous, nos heri-
tiers & fucceifeurs mettront dans le-
dit fond , & par une bonté & faveur 
particuliere, & de notre propre mou-
vement , en notre nom , & en celui de 
nos heritiers & Succeifeurs qu'ils au-
ront & pourront diriger , conduire & 
gouverner les Colonies qu'ils établi-
ront cy-après dans les parties d'Afrique 
cy-deffus nommées , & nous leur ac-
cordons nous, nos héritiers & fuccef-
feurs plein pouvoir , liberté , & autho-
rité d'établir des Gouverneurs de tems 
en tems dans les Colonies ; & nous don-
nons aufi plein pouvoir audit Gouver-
neur & à fes Heritiers & fucceifeurs 
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de prendre les armes, & de faire faire 
montre aux forces militaires,& de met-
tre en exécution dans lefdites Colonies, 
contre les Invafions étrangeres & do-
meftiques, les foulevemens & rebellions, 
& enfin le pouvoir fouverain , & la Sei-
gneurie fur les Colonies, afin qu'elles 
y foient établies ponr toujours pour 
nous , nos heritiers & fucceffeurs. Da-
vantage nous voulons & entendons par 
ces prefentes, qu'on nous donne à nous, 
nos heritiers & fucceiTeurs deux tiers 
de toutes les mines qui feront trouvées 
prifes & poffedées dans lefdites places, 
nous,nos heritiers & fucceiTeurs,païans, 
& fourniffans deux tiers de tous les frais 
qu'il faut faire pour le travail & le tranf-
port dudit or,& que ladite Compagnie 

& leur fucceiTeurs auront & pourront 
prendre , & jciiir de l'autre tiers defdi-
tes mines d'or qui font ou feront trou-
vées. Ladite Compagnie & leurs fuc-
ceiTeurs fupportant & payant de tems 
en tems l'autre tiers de tous les frais & 
dépences pour le travail & le tranfport-
dudit or; & nous donnons & accordons 
encore à ladite Compagnie la jouiffan-
ce de tous les privileges de la Ville & 
Cité de Londres auffi pleinement 
qu'aucune Compagnie des Marchands-
établies par lettres patentes de fa Ma-
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jefté & de fes Predeceffeurs en peuvent 
jouir. Davantage nous commandons 
pour nous & pour nos heritiers & fuc-
ceiTeurs, à tousAmiraux,Vice-control-
leurs,collecteurs vifiteurs,de la Douan-
ne, & à tous nos autres Officiers & Mi-
niftres quels qu'ils foient qu'ils aident 
& affiftent de tems en tems ladite Com-
pagnie & leurs fucceffeurs,& qui feront 
emploiez par eux, de leur rendre fervi-
ce lorfqu'ils en feront requis. Enfin no-
tre volonté & plaifir eft, d'accorder par 
ces préfentes pour nous, pour nos he-
ritiers & fucceiTeurs que ces Lettres pa-
tentes & tous & chacuns. dons ,claufes, 
& chofes qui y font contenues fous les 
limitations & conditions qui y font ren-
fermées & exprimées, continuënt d'être 
fermes, valides, bons & affectifs loy, 
& Toient attendus reputez & pris auffi 
bien dans l'intention que dans les paro-
les, & en un feul fens favorable , & à 
l'avantage de ladite Compagnie, fup-
pofé qu'il y ait quelqu'autre claufe, ou 
chofe qui leur paroiiTe contraire quoi-
qu'exprimée ou mentionnée , en foi de-
quoi &c. Et nous même étant témoins 
avons donnez les Préfentes le dixiéme 
jour de janvier, & le quatorze de nô-
tre regne. 

C'eft avec cette Compagnie que le 
Eee iiij 
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ROI d'Efpagne a paffé le traité dont je 

vais mettre ici la copie avec les apoftil-
les, les declarations & les decrets qu' il 
à plu à S. M. Catholique d'y joindre. 

CHAPITRE V I. 

Compagnie Angloife de l'Affiento 
des Negres, 

LE ROY. 

L E traité de l'Affiento avec la Royal-
le compagnie de Guinée, établie en 

France pour l'introduction des Efcla-
ves Negres dans les Indes étant fini & 
la Reine de la grande Bretagne fouhai-
tant d'entreprendre cette affaire, & en 
ion nom la compagnie d'Angleterre 
( étant ftipulé de même dans le prélimi-
naire de la paix) pendant l'efpace de 
trente années, Moniteur Emanuel Ma-
naffes Gilligan deputé de fa Majefté Bri-
tannique m'a remis en confequence un 
memoire contenant quarante-deux ar-
ticles pour le reglement de ce traité que 
j'ai fait examiner par une affemblée de 
trois Miniftres de mon Confeil des In-
des , avec ordre de me dire leurs fen-
timents à ce fujet, & y ayant trouvé 
plufieurschoies contraires à mes inte-
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rêts, je l'ay remis à un autre affemblée 
qui l'ayant examiné fe conforme à l'a-
vis de la premiere ; mais comme mon 
deffein eft de conclure & de perfection-
ner ce traité pour complaire à la Rei-
ne de la grande Bretagne , nonobftarrt 
les obfervations de mes Miniftres, étant 
bien informé de tout ce dont il s'agit, 
j'ay non feulement accepté & approu-
vé par un decret du 12 de ce mois, 
les 42. articles contenus dans les me-
moires, mais j'ai accordé encore à cette; 
compagnie de mon propre mouvement 
quelques conditions avantageufes le 
tout fuivant la teneur cy-après. 

Premierement que pour procurer par 
ce moyen un mutuel & reciproque Be-
nefice à ces deux Rois , & aux fujets 
des deux Couronnes, Sa Majefté Brita'-
nique s'oblige pour les perfonnes dont 
elle feroit choix pour introduire dans 
les Indes Occidentales de l'Amerique 
Efpagnole pendant trente années con-
fecutives, à commencer du premier May 
1713. & qui fuivront le même jour de 
l'année 1743. le nombre de 144000 
Negres pieces d'Inde des deux fexes & 
de toute âge , à raifon de 4800 Negres 
chaque année , à condition que ceux 
qui pafferont aux Indes pour la regie 
des affaires de la Compagnie éviteront 
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Tout fcandale, faute dequoi on procede-
ra contre eux, & il feront châtiés de la-
même maniere qu'ils le feroient en Ef-
pagne fi le cas arrivoit. 

I 
Sa Majefté Britannique s'oblige pour les per-

fonnes quelle propofera d'introduire dans 
l'Amerique 144000 pieces d'.Inde dans 
l'efpace de trente années qui commence-
ront du premier May, 1713. 
Que pour chaque Negre piece d'In-

de de la mefure regulière, fans deffaut, 
de 7 quarts, n'étant point vieux fuivant 
ce qui eft établi & s'eft toujours pra-
tiqué dans les Indes, la compagnie paye-
ra 3 3 un tiers piaftres pour tous les 
droits, y compris ceux d'Alcauala , fize 
union d'armes Boqueron, comme auffi 
toute autre d'entrée qu'il feroit établie ,, 
on pourroit l'être dans la fuite par S. M. 
C. fans qu'on puiffe lui demander au-
tre chofe,& que fi les Gouverneurs , 
Officiers Royaux en exigeoient d'au-
tres , il lui feront rembourfez fur les 
droits qu'elle doit payer à S. M. C. en 
produifant le procez Verbal, qu aucun 
Notaire ne pourra refufer aux dire-
cteurs, ou commis de la compagnie en-
confequeuce d'une Sedulle qui fera ex-
pediee à ce fujet. 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 617 
II. 

Elle payera pour tous droits 3 3 un tiers pi af-
fres de chaque piece d'Inde fans deffaut, 
n' étant point vieux ; & fi les Miniftres de 
S.M. en exigeoit d' autres,il' lui feront rem-
bourfez en prefentant le procez Verbal. 

Que la compagnie fera une avance à 
S. M. C. pour les befoins de la Monar-
chie des 200000 piaftres en deux paye-
ments égaux de 100000 chacun , dont 
le premier fera deux mois après que S. 
M. aura approuvé & ligné ce traité, & 
le fecond, deux autres mois après le pre-
mier, laquelle fomme ne lui fera rem-
bourfée que pendant les dix années der-
nieres du traité à raifon de 20000 piaf-
tres par années fur le montant des droits 
qu'elle aura à payer. 

I I I. 
Elle fera une avance de 2 00000 piaftres en 

deux payemens égaux de deux mois en 
deux mois, dont ellefe remburfera fur le 
montant des droits, pendant le cours des 
dix années dernieres du traité à raifon de 
20000 piafires par an. 
Que la compagnie fera obligée de 

payer l'avance des 200000 piaftres en 
cette cour, comme auffi le montant des 
droits de fix en fix mois de la moitié-
des pieces d'Efclaves dont on convient 
pour chaque année.. 
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I V. 

Elle payera en cette cour l'avance& les droits 
de l'introduction de fix en fix mois par moitié. 

Que les payements des droits fe fe-
ront, comme il eft dit, dans l'article cy-
deffus, fans retardement, difficulté,ni 
autre interpretation , avec declaration 
neanmoins que la compagnie ne fera 
obligée qu'au payement de ceux qu'elle 
devra, pour 4000 pieces d'Inde dans 
chaque année & non des 800 reftantes 
dont S.M. lui fait grace en confideration 
des interêts , & rifques pour l'avance 
& payement en cette cour des droits des 
4000 Negres. 

V. 

Les payements des droits ne feront que de 
4000 Negres lui faifant grace de 8oo 
chaque année en confideration des interêts 
& du rifque dont on ne lut tient pas comp-
te. 

Qu'il fera permis à la compagnie après 
avoir introduit les 48 ο ο Negres à quoi 
elle s'oblige pendant l'année, d'en intro-
duire d'avantage en cas qu'il convienne 
aux interêts de S. M. & de fes fujets ,ce 
qu'elle ne pourra faire que pendant les 
ving cinq premieres années de ce traité, 
en payant feulement pour tous droits de 
chaque piece d'Inde qu'elle introduira 
au deffus des 4800 dont on eft conve-
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venu feize piaftres un tiers qui font la 
moitié de trente - trois piaftres deux 
tiers qui font la moitié de 3 3 piaftres 
un tiers cy-deffus , & le payement de cet 
excedent fe fera auffi en cette cour. 

VI. 
Aprés l''introduction des 48οο pieces d'Inde 

la compagnie pourra en introduire d'avan-
tage pendant les 25 premieres années en 
payant 16 deux tiers piaftres au-lieu de 
33 un tiers en cette cour. 

qu'il il fera permis à la compagnie d'em-
ployer pour ce commerce, les Vaiifeaux 
de S. M. Britannique & de fes fujets, 
fans exempter ceux de S. M. C. dont elle 
pourra fe fervir auffi en leurs payant 
leurs frais, & du confentement des pro-
prietaires avec equipage Anglois, ou Ef. 
pagnol comme elle le trouvera bon , à 
condition que les commandants & Ma-
telots defdits navires ne troubleront 
point l'exercice de la Religion Catho-
lique Romaine, fous les peines impofées 
dans le premier article de ce Traité, & 
il fera égallement permis à la compagnie 
d'introduire fcs Negres dans tous ies 
Ports de Mer du Nord & de Buefno-
fayre fur les Vaiffeaux dont il eft parlé 
cy-deffus; avec la même liberté accor-
dée aux compagnies precedentes, ob-
fervant toujours ce qui eft prefcrit au 
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fujet de la Religion Catholique Ro-
maine. 

VII. 
La compagnie pourra faire fon trafic avec les 

Navires Anglais ou Efpognols ,& un équi-
page necefaire à l'armement du Vaiffeau 
fans caufer aucun fcandale à la Religion 
Catholique fous les peines cy-mentionnées. 

Comme l'experience fait connoître 
que la deffenfe faite aux compagnies 
precedentes de tranfporter leurs Negres 
generallement dans tous les Ports des 
Indes à été prejudiciable aux interêts 
-de S. M. & de fes fujets, étant néceffai-
re que les Provinces qui en manquoient 
fouffroient beaucoup à caufe que les ha-
bitants ne pouvoient défricher & cul-
tiver leurs Terres , & que la neceffité 
les obligeoit de fe fervir de tous les 
moyens imaginables pour en avoir en 
fraude , c'eft une condition expreffe de 
ce Traité que la compagnie pourra in-
troduire & vendre fes Negres, dans tous 
les Ports de Mer du Nord, & celui de 
Buenofayre à fon option , S. M. revo-
quant la deifenfe faite aux compagnies 
precedentes d'entrer feulement dans les 
Ports fpecifiés dans leur Traité , vou-
lant auffi que la compagnie ne pourra 
tranfporter ni débarquer aucuns Negres 
fi ce n'eft dans les Ports où il y aura 
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des Officiers Royaux, ou leurs Lieute-
nants qui puiffent faire la vifite de fes 
Vaiffeaux & Gargaifon , & delivrer les 
certificats de l'introduction des Negres ; 
& que ceux qu'elle tranfportera dans 
les Ports de la Côte & au vent, autre-
ment de Barlavento , Sainte Marthe , 
Cumanca & Maracaybo , ne pourront 
être vendus qu'à raifon de 300 piaftres 
chacun , & plus bas au moindre prix 
qu'elle pourra, pour engager les habi-
tans à les acheter, &à l'egard des au-
tres ports de la nouvelle Efpagne , fes 
Ifles & Terre ferme,la compagnie pour-
ra vendre fes Negres à tel prix qu'elle 
voudra. 

VIII. 
Elle pourra introduire des Negres dans tous 

les Ports de Mer, oit il y aura des Officiers 
Royaux,ou leurs Lieutenants, & ne pour-
ra les vendre dans ceux de la Cote au 
vent, fainte Marthe , Cumana , Mara-
caibo qu'a 300 piaftres chacun. 
Qu'étant permis à la compagnie de 

tranfporter fesNegres dans tous lesPorts 
de la Mer du Nord par les raifons ex-
pliquées dans l'Article precedent,il eft 
entendu qu'elle pourra les introduire 
dans la Riviere de la Plate ; S. M. lui 
permettant que des 4800 pieces qui 
conformement à ce Traité doivent être 
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introduites chaque année, confiderant 
les avantages & profits que les Provin-
ces voifines retireront de cette intro-
duction dans la Riviere de Buenofaires 
dans chacune des 3ο années de ce Trai-
té , elle tranfporte jufqu'au nombre de 

 1200 pieces d'Inde des deux fexes fur 
quatre Navires pour les y vendre au 
prix qu'elle pourra, les 800 à Bueno-
fayres, & les 400 feront deftinées pour 
les Provinces les plus éloignées , & le 
Royaume de Chyle , les vendant aux 
habitants qui viendront à Buenofayres 
les acheter : Voulant que S, M. Bri-
tannique & la compagnie en fon nom 
aye dans ladite Riviere, depuis le com-
mencement du Traité quelques por-
tions de Terre qui lui feront marquées 
fuivant qu'il eft ftipulé dans les preli-
minaires de la paix, qu'elle puiffecul-
tiver & élever des beftiaux pour l'en-
tretien des commis de ladite Com-
pagnie & de fes Negres , lui permet-
tant de conftruire des maifons de Bois 
& non d'autres matereaux, deffendant 
d'y faire aucune fortification: S.M.C. 
fe referve auffi de nommer un Officier 
de fes fujets pour refider & comman-
der dans ce pofte : & à l'égard des af-
faires de fon commerce , les Gouver-
neurs & Officiers Royaux de Buefno-

fayres 
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fayres en prendront toute connoiffance, 
elle ne payera aucun droit pour ce ter-
rain pendant le tems du traité. 

IX 
La Compagnie pourra introduire chaque an-

née 12oo pieces d'Inde par la riviere de 
la plate les 800 pour Buefmofayres , & 
les 400 .pour les provinces plus éloignées: 
en lui donnera des Terres pour cultiver 
& élever des beftiaux pour l'entretien de 
fes Négres , fans qu'elle foit obligée de 
payer aucun droit. 
Pour tranfporter & introduire les ef-

claves Negres dans les provinces de la 
Mer du Sud , Sa Majefté accorde à la 
Compagnie la permiffion de freter foit 
à Patama , ou autres ports de la Mer du 
Sud des vaiffeaux, ou Fregates de 400 
tonneaux plus ou moins pour les embar-
quer & tranfporter depuis Panaoma , à 
tous les autres Ports du Perou & non 
ailleurs, armer & équiper fes vaiffeaux 
à fa volonté ; nommer les officiers & ra-
porter le produit de la vente au port de 
Panaoma en denrées du pays, comme 
Reaux, Barres, Plaques d'or,fans qu'on 
puiffe exiger aucuns droits d'entrée & 
de forties de l'or & l'argent qui en vien-
dra ; le tout étant quinte fans fraude, 
& lefdits effets feront reputez apparte-
nir à Sa Majefté Catholique ; pourvu 

Tome III. Part. I I Fff 
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qu'il conte que ce foit du produit de la 
vente des Negres , & la Compagnie 
pourra auffi envoyer d'Europe à Porto-
belo,à Panama par la riviere Chagre, 
ou par terre, des cordages, voiles, fers , 
bois, & autres chofes neceffaires pour 
l'entretien de fes vaiffeaux, fregattes, 
ou barques longues, avec la circonstan-
ce qu'il ne lui eft pas permis de vendre 
fans aucun prétexte que ce foit le tout 
ni parties des agres & munitions,à peine 
de confifcation, & chatiment pour l'a-
chepteur & le vendeur ; outre que la 
Compagnie feroit déchue dorefnavant 
de ce privilege; à moins qu'elle n'eut 
une permiffion expreffe de fa Majefté 
pour proceder à cette vente, & le ter-
me du traité fini,la Compagnie ne pour-
ra plus fe fervir des vaiifeaux, fregattes, 
ou barques longues pour les conduire 
en Europe , à caufe des inconvenients, 
qui pourroient arriver. 

X. 
Elle pourra freter à Panama & autres ports 

de la Mer du Sud, des bâtimens pour le-
tranfport des Negres au Perou,& pour 
apporter d'Europe les agres & apparaux, 
necefsaires à leur entretien, raporter au 
ntour du produit de f or & de l'argent, & 
Autres denrées. 
La Compagnie employera, fi elle le 
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trouve à propos des Anglois , ou des 
Ef pagnols, pour la regie de fes affaires, 
dans les ports de l'Amerique & Comp-
toir qu'elle pourra avoir dans le pays, 
dérogeant Sa Majefté pour cet effet à la 
loi qui en deffend l'entrée & l'établiffe-
ment aux étrangers, déclarant & ordon-
nant que les Anglois foient regardez 
pendant tout le tems du traité comme 
fujets de la Monarchie Efpagnolle ; à 
condition que dans chaque port il n'en 
pourra refter que quatre ou fix du 
nombre defquels la Compagnie choifira 
ceux dont elle aura befoin pour faire 
paffer dans les pays avec la direction de 
fes affaires : ce quis'exécutera de la ma-
niere qu'il eft dit dans le premier arti-
cle, fans qu'aucuns Miniftres ou juge 
ait droit de les inquiéter , ne contreve-
nant en rien de ce qui eft ftipulé dans 
ce traité. 

XI. 
la Compagnie pourra employer des Anglois 

ou des Efpagnols pour la regie de fes af-
faires , le nombre n' excedant pas de 4 
ou 6 , pour les premiers, dans chaque 
fort qui feront regardés comme Sujets du 
Roy. 

Que pour mieux réüffir à l'établiffe-
ment de la Compagnie dans l'Ameri-
que Efpagnolle. Sa Majefté Catholique 

Fff ij 
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aura la bonté de permettre que la Reine 
de la Grande-Bretagne envoie d'abord 
après la publication de la paix deux 
vaiffeaux de guerre avec les directeurs, 
Commis & autres chargez du foin de 
fes affaires, donnant auparavant le nom 
des uns & des autres, afin qu'ils puiffent 
débarquer dans les ports de leurs defti 
nations , & y établir les comptoirs 
tant afin qu'ils fàffent le voyage avec 
plus de fûreté & de commodité , que 
pour difpofer toute chofe neceffaire à 
la reception des vaiifeaux qui porteront 
les Negres, parce qu'étant obligez de 
les aller prendre à la Cotte d'Affrique, 
& de là les tranfporter dans les ports 
de l'Amerique , il feroit fort incom-
mode & inutile que les directeurs & au-
tres s'embarquaffent fur lefdits vaif 
feaux ; outre qu'il faut abfolument que 
leurs habitations foient prêtes , avant 
l'arrivée des Negres,il lui fera égale-
ment permis d'armer un autre petit 
vaiffeau pour conduire ceux qui doi-
vent refter à Buesmofayres ; fou met-
tant ce dernier comme les deux aunes 
de guerre ci-deffus, à la vifite des Offi-
ciers Royaux dans les ports où ils arri-
veront, & que les marchandifes qui y 
feront embarquées foient confifquées 
au. profit du Roy pour leur retour 
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en Europe qu'on leur donne tous les 
vivres dont ils auront befoin , en payant 
leur jufte valeur. 

ΧΙΓ. 
Lorfque la paix fera publié, la Compagnie 

pourra envoyer deux navires de guerre 
avec/es facteurs & commis qui débar-
queront dans les ports de fon Commerce ; 
& un petit bâtiment pour conduire ceux 
qui doivent paffer à Buefmofayres. 
La compagnie pourra nommer dans 

tous les ports & principales Villes dè 
fon établiffement dans l'Amerique des 
Juges confervateurs qu'elle pourra re-

voquer & en élire d'autres à fa volonté, 
de la maniere qu'il fut accordé par le 
huitiéme article du traité avec les Por-
tugais ; quoiqu'il faudra toujours un 
fujet legitime connu du Préfidens , 
Gouverneur au Confeil de l'endroit, 
afin qu'étant approuve par les uns ou les 
autres , on nomme un Miniftre de fa 
Majefté Catholique qui prendra con-
noiffance de tous les démélez & affai-
res de laditte Compagnie avec plein 
pouvoir, jurifdiction , & deffenfe faits 
aux autres Miniftres, Presidents, Ca-
pitaines, Gouverneurs, Generaux & au-
tres Juges, y compris même le Viceroi 
de ces Royaumes , de vouloir en con-
noître ; & qu'on ne pourra appeller des-
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Sentences des Juges-Confervateurs , 
qu'au fuprême Confeil des Indes. Ils ne 
pourront prétendre d'autres appointe-
mens que ceux que la Compagnie trou-
vera bon de leur accorder ; & que fi 
quelqu'un exigeoit davantage , Sa Ma-
jefté en ordonnera la reftitution : on lui 
permet auffi de choifir pour Protec-
teur du traité le Préfident Gouverneur 
ou Doyen dudit Confeil qui fera Juge 
confervateur privé avec le confente-
ment de Sa Majefté comme il s'eft tou-
jours pratiqué avec les Compagnies 
précedentes. 

XIII. 
La compagnie pourra choifir des fuges con-

fervateurs dans les Ports & autres en-' 
droits de ΐ Amerique, les revoquer avec 
fujet legitime, & leur accorder les ap-
pointements que le Prefident du Confeil 
trouvera à propos ; que ce dernier foir 
Protecteur du Traité& que le Miniftre 
du Roy qu'il propofera foit juge Confer-
vateur privé. 
Les Vice-Rois, Préfidents, Capitai 

nes Generaux, Gouverneurs & autres 
Miniftres de fa Majefté Catholique ne 
pourront arrêter ni faifir les navires de 
là Compagnie,ni les détourner de leurs 
voyages pour aucun prétexte ni motif 
que ce puiffe être ; encore que ce-fut 



EN GUINE'E ET A CAYENNE. 629 
pour lesarmer en guerre. Aucontraire 
ils feront oblige de les affifter,& leur 
donner tout le fecours que les fadeurs 
ou commis de la Compagnie leur de-
manderont pour la plus prompte expe-
dition & changement de navires, com-
me auffi les vivres & autres chofes dont 
ils pourroient avoirbefoin , le tout au 
prix courant ; faute dequoi ils feront 
tenus des dommages & interêts, que le 
retardement de leur part cauferoit à la 
Compagnie.. 

XIV. 
Les Vicerois, Cours fuprême, frefidents 

Gouverneurs , ni autres Miniftres ne 
pourront arrêter les Vaiffeaux de la Com-
pagnie fous quelque pretexte & motif 
que ce puiffe être. 
Les Vicerois , Préfidents, Capitaines, 

Generaux , Gouverneurs, Corrigido-
res, Juges & Officiers Royaux , ni au-
tres pourront faifir, retenir , prendre 
avec violence, ni autrement fans aucun 
prétexte que ce puiffe être, pas même 
dans les plus grandes néceffitez, les 
fonds, biens , effets appartenants à la 
Compagnie, fous peine de châtiment, 
& de payer de leurs propres biens tous 
les dommages qu'ils lui cauferoient, & 
deffenfe aux mêmes Miniftres de vifiter 
les maifon & magazins des facteurs, 
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commis, & autres chargés des affaires 
de ladite compagnie qui doivent jouir 
du même privilege & exemption , 
pour éviter tout fcandale & mauvaife 
opinion que caufent femblables proce-
dez, fi ce n'eft qu'on ne juftifie quelque 
introduction en fraudé,auquel cas la vi-
fite fe fera en préfence du Juge Conferva. 
teur,qui prendra garde que les Soldats 
& miniftres qui affiftent en femblables 
occafions, ne prennent ni n'égarent au-
cuns effets, voulant que fi on trouve 
quelques marchandifes en fraude , elles 
foient confifquées ; mais non les fonds 
& effets de la Compagnie qui refteront 
libres : fi les facteurs étoient complices, 
®n en rendra compte à la junte pour les 
faire châtier. 

XV. 
Ils ne pourront auffi faifir ni fe fervir des 

Biens ou effets appartenants à la com-
pagnie , ni vifiter les Maifons des Fa-
cteurs a moins qu'ils ne juftifient quel-
que introduction deffendue, auquel cas 
le fuge confervateur affiftera à ladite 
vifite. 

Que la Compagnie ou fes facteurs, 
& autres chargez de fes affaires dans les 

Indes pourront employer les matelots 
voituners & ouvriers, dont ils auront 
befoin, pour charger & décharger les 

navires , 
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navires,faifant marché avec eux, & leur 
payant le falaire dont ils feront conve-
nus. XVI. 
La compagnie pourra fe fervir des Mate-

lots , Voiturms & autres Ouvriers dont 
elle aura befoin. 
Que la Compagnie pourra changer \ 

fon option les effets qu'elle aura dans les 
Indes fur les navires des flottes , & gal-
lions , pour les apporter en Europe , 
convenant du fret avec les Capitaines 
ou propriétaires des vaiffeaux de guer-
re de Sa Majefté Catholique qui aura la 
bonté d'ordonner aux uns & aux autres 
de les emmener fous leur fauvegarae, 
avec la circonftance qu'ils ne feront 
point taxés pour aucune raifon ; induite 
ordinaire ni extraordinaire, ni droit de 
convoy, & que les effets qu'ils appor-
teront juftifiant comme ils appartien-
nent à la Compagnie, feront libres de 
tous droits d'entrée en Efpagne de-
vant regarder les fonds comme appar-
tenir à S. M. C. qui deffend qu'aucun 
paffager Efpagnol puiffe s'embarquer 
fans fonds, ni avec fonds fur les Vaii-
feaux de la Compagnie qui viendront 
avec les Flottes ou Gallions. 

XVII. 
La compagnie pourra charger fes retours 

Tome I I I. Part. 77. Ggg 
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fur les Flottes , G Allions , ou autres 
Vaiffeaux de guerre de S. M. fans payer 

aucun droit d'entrée en Efpagne, ni d'in-
dulte ordinaire ni extraordinaire. 
Que depuis le premier du mois de 

May de la préfente année 1713 juf. 
qu'à ce que la Compagnie ait pris pof-
feffion du Traité , & après l'avoir pri-
fe , la Compagnie royalle de Guinée, 
ou ce France , ni autre particulier, ne 
pourra introduire aucun Efclave dans 
les Indes, & en cas qu'on en introduife , 
S.M. prétend qu'ils foient confifquez au 
profit de la Compagnie , dont elle paye-
ra les droits de la maniere qu'il eft fti* 
pulé dans ce traité , lequel étant figné 
on dépêchera des ordres circulaires 
dans l'Amerique afin qu'on n'admette 
point aucun Negre de la Compagnie 
Françoife dans aucun Port, ce qui fe-
ra fignifié aux Directeurs de ladite 
Compagnie, & afin de rendre la choie 
plus utile & efficace, S. M. veut que , 
lorfque les interreffez dans la Compa-
gnie Angloife auront nouvelle de l'ar-
rivée fur les Côtes , ou dans quelque 
Port des Indes, d'un Vaiffeau de Ne-
gres qui ne feront point de la Com-
pagnie, puiffent armer & envoyer leurs 
Vaiffeaux, ou aux de S. M. C. ou de 
les Sujets avec qui ils conviendront , 
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pour prendre, faifir & confifquer lef-
dits Vaiffeaux , & fes Negres, de quel-
que Nation , ou particulier à qui ils 
appartiendront: pour cet effet la Com-
pagnie & fes Facteurs auront la faculté 
de reconnoitre & vifiter tous les Vaif-
feaux & Bâtiments qui arriveront aux 
Côtes des Indes, ou dans les Ports que 
l'on foupçonnera y avoir des Negres 
de contrebande ; bien entendu que 
pour proceder aux vifites , il faudra 
la permillion des Gouverneurs , aux-
quels on rendra compte & on deman-
dera leur authorité : mais pour l'éxe-
cution de tout ce que deffus il faudra 
attendre la publication de la paix. 

XVIII. 
Depuis le premier pur de May 1713 la 

compagnie de France , ni autre pourra 
introduire des Negres dans Us Indes fous 
peine de confifcation au profit de celle 
d'Angleterre, dont les Fadeurs pourront 
vifiter les Bâtiments qui arriveront à la 

côte avec la permiffion & fous l'auta-
rité des Gouverneurs. 
Que la Compagnie, fes Directeurs & 

autres pourront naviger,& introduire 
les Efclaves Negres, dans les Ports du 
Nord des Indes Occidentales de la do-
mination de S. M. C. y compris la ri-
viere de la Plate avec deffenfe à tous 

Ggg ij 
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autres ,foit Sujets ou Etrangers de la 
Couronne de tranfporter ni introdui-
re aucuns Negres, fous les peines éta-
blies parce traité , & S. M. engage ia 
foi & fa parole Royalle de η aintenir 
la Compagnie dans une entiere & plei-
ne poffeffion, , & les conditions du trai-
té pendant tout le temps ftipulé , fans 
permettre ni faire rien qui s'oppofe à 
l'accompliffement. S. M. confiderant 
fon propre interêt avec la circonftan-
ce de ne pouvoir introduire dans la ri-
viere de la Plate ou Buefnofayres plus 
de douze cent Negres qu'elle lui per-
met par l'Article huitiéme. 

XIX. 
S. M. engage fa foi & fa parole Royalle 

four l'execution de toutes les conditions 
du Traité. 
Qu'au cas que la Compagnie fut in-

quietée dans l'établiffement, & l'éxe-
cution de ce traité , & que fes droits 
& Privileges en fouffriffent par quel-
ques Procez,ou autrement, S. M. s'en 
referve feule la connoiffance, & gene-
rallement de toutes procedures, def-
fendant à tous Juges & Miniftres d'en 
connoître. 

XX. 
S. M. fe referve la connoiffance d 's Procès 

& caufes qui pourraient être intentées, 
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& prejudiciables au traité. 
Que lorfque les Navires de la Com-

pagnie arriveront dans les Ports des 
Indes avec leurs Gargaifons de Ne-
gres , les Capitaines feront obligez de 
certifier comme i!s ne font atteints 
d'aucune maladie conragieufe , afin que 
les Gouverneurs & Officiers Royaux 
puiffent leur permettre l'entrée dans 
les Ports , fans quoi ils ne feront pas 
reçûs. 

XXI. 

Les Vaiffeaux deftnez à ce commerce ne 
pourront entrer dans les Ports qu aprés 
que les Capitaines auront juftifié n' avoir 
aucune maladie contagieufe. 

. Aprés que les Navires auront mouil-
lés dans quelques Ports , ils feront vi-
fitez par le Gouverneur , ou Officiers 
Royaux jufqu'au fond de cal, & l'eft , 
& ayant débarqué les Negres en tout 
ou partie , ils pourront débarquer les 
vivres qu'ils auront, les enfermer dans 
des maifons particulieres , ou Maga-
zins , en ayant obtenu la permiffion 
des Miniftres qui les auront vifitez pour 
éviter par ce moyen toute occafion de 
fraude , ou de chicanne ; mais ils ne 
pourront débarquer, introduire ni ven-
dre aucune marchandife fous quelque 
prétexte que ce puiffe être , parce-

Ggg iij 
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que, s'il s'en trouvoit dans le Vaiffeau, 
elles feroient confifquées , comme G 
elles étoient à terre ; mais feulement 
les Efclaves Negres ; & mettre leurs 
vivres en Magazins fous peine d'un ru-
de châtiment ; les marchandifes confif-
quées , ou brûlées, les déclarant pour 
jamais incapables d'aucun employ dans 
ladite Compagnie , & les Officiers , 
ou fujets de Sa Majefté qui permet-
troient femblable fraude feront égal-
lement châtiez , parceque toute in-
troduction & commerce de Marchan-
difes doit être abfolument deffendu & 
refufé à la Compagnie , comme con-
traire & oppofé aux loix de ces Royau-
mes , & à la fincerité & bonne foi à 
laquelle la Compagnie s'oblige par ce 
traité, & S. M. ordonne que les Mar-
chandifes qui auront été furprifes dans 

 l'introduction frauduleufe feront taxées, 
évaluées, & immediatement brûlées en 
place publique par ordre defdits Gou-
verneurs Si Officiers royaux, & que le 
Capitaine ou Maître du Vaiffeau foit 
condamné à en payer le prix de l'é-
valuation , encore qu'il n'y ait de fa 
part , que la faute d'omiffion , à 
ne pas prendre garde que telles mar-
chandifes s'embarquent dans fon Vaif-
feau, & s'il étoit le principal coupable, 
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il fera condamné à une amende pro-
portionnée à Ton crime, châtié fevere-
ment & déclaré incapale d'être em-
ployé au fervice de la Compagnie. S. 
M. demandera un compte tres-exact & 
rigoureux à tous fes Miniftres :, Offi-
ciers, fur l'éxecution de tout ce qui eft 
ordonné cy- deffus ; déclarant que les 
Vaiffeaux où les Negres feront embar-
qués ne feront point fujets à cette per-
te ni confifcation , comme auffi les vi-
vres , & provifions embarquées pour 
leur entretien , & que ceux ou celui 
qui feront chargez des affaires du Vaif-
feau pourront continuer la negotia-
tion , & que fi les Marchandifes ou ef-
fets faifis n'excedent point la valeur de 
cent piaftres ils feront brûlés fans re-
miffion après avoir été évaluez, & les 
Capitaines condamnez à en payer leur 
valeur , à caufe de leur peu de foin , 
& que s'il ne produifoit pas d'abord 
la facture de ce qui lui aura été fàifi, 
qu'il foit arrêté prifonnier jufqu'à ce 
qu'il le faffe , mais fi on juftifioit que 
le Capitaine n'y a aucune part , il fera 
obligé de remettre le coupable, & lui 
abfous. 

XXII. 
les Navires feront vifitez & fi on y trou-

ve des marchandifes , elles feront confif 
Ggg iiij 
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quées avec les peines prefcrites, mais non 
les Negres, vivres, ni bâti mens. 
Que les vivres & autres provifions 

qu'on débarquera pour l'entretien des 
Negres ne payeront aucun droit d'en-
trée , ni de fortie , ni ceux mêmes qui 
pourroient être impofez à l'avenir ; 
mais fi les Facteurs étoient obligez de 
les achepter, ou de les apporter des au-
tres Ports, la Compagnie payera ceux 
qui font établis de la même maniere 
que les fujets de S. M. C. & fi des 
vivres qui feroient en Magazin ceux 
qui n'auroient pû fe confommer étoient 
end anger de fe gafter, on pourra les 
vendre , ou les tranfporter à d'autres 
Ports pour le même fujet , en payant 
les droits ordinaires, le tout avec con-
noiffance des Officiers royaux. 

XXIII. 
Les vivres qu'on débarquera pour l'entre-

tien des Negres ne payeront aucuns droits 
& s'il y en avoit quelqu'uns en danger 
de fe gâter, ils pourront être vendus avec 
la permiffion des Officiers royaux. 
Que les droits des Negres introduits 

feront depuis le jour de leur débar-
quement en quelque Port des Indes, 
après la vifite & le reglement fait par 
les Officiers royaux ; déclarant néan-
moins que s'il en mourroit quelqu'un 
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avant que la vente en fut paffée , la 
Compagnie ne devroit pas moins les 
droits de ceux qui mourroient, fans au-
cune prétention , & il eft feulement 
permis, que fi au temps de la vifire on 
en trouvoit quelqu'un dangereufemet t 
malade , qu'elle puiffe les frire dé-
barquer , pour les faire guerir ; & fi 
dans la quinzaine aprés les avoir mis à 
terre, ils mouroient,ia Compagnie ne 
fera point obligée d'en payer les droits, 
à caufe qu'ils n'ont point été débar-
quez pour les vendre, mais bien pour, 
les guerir pendant les quinze jours ,& 
s'ils étoient en vie aprés les termes, les 
droits en feront dûs comme des autr es 
& devront être payez en cette Cour, 
comme il eft dit à l'article cinquiéme. 

XXIV. 
Que les Negres étant débarquez, les droits 

feront dûs four la Compagnie, mais non 
de ceux qui feront malades en danger 
de mort ; & on accorde quinze jours 
pour les faire traiter, au bout defquels 
s' ils font encore en vie, les Droits en fe-
ront également dûs. 
Qu'après que la Compagnie ou fes 

Facteurs auront vendus une partie des 
Negres du Vaiffeau qui fera entré dans 
quelque Port , ii lui fera permis de 
tranfporter dans un autre Le nombre 
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qui lui en reftera, en prenant un cer-
tificat des Officiers royaux pour les 
droits qui auront été reglez, afin qu'on 
ne lui demande rien à ce fufet dans 
les autres Ports , & elle pourra rece-
voir en payement de ceux qu'elle ve n-
dra des Reaux , barres d'Argent & pla-
q ques d'Or aquintées & fans fraude; com-
meauffi des denrées du Ρays qu'elle pour-
ra embarquer paifiblement comme pro-
venant de la vente defdits Negres fans 
payer aucuns droits, feulement ceux 
qui feront établis dans les endroits , 
où elle recevra tes denrées & effets qu'il 
lui eft permis de prendre en troque des 
Negres, de quelque nature qu'ils foient, 
& ceux qu'elle voudra de cette manie-
re pour faute d'Argent ;elle pourra les 
tranfporter dans les Bâtiments em-
ployez à ce commerce , où elle vou-
dra , & les vendre en payant les droit» 
ordinaires. 

XXV. 
Aprés la vente d'une partie des Negres em-

barquez, dans un Vaiffeau faite dans un 
Port, on pourra tranfporter dans une autre 
ceux qui referont, & recevoir en payement 
de l'or ou de l'argent qui ne payera aucun 
droit, mais non des denrées ou effets dont 
la Compagnie payera ceux qui font établis, 
moyennant quoi elle pourra les tranfporter 
d'un port à l'autre. 
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Que les Vaiffeaux qui feront deftinés 

pour ce commerce pourront fortir des 
Ports de la grande Bretagne ou d'Efpa-
gne , à la volonté des interreffez qui 
rendront compte à S.M.C. de ceux qu'ils 
expedieront dans chaque année pour le 
tranfport des Negres & des Ports de 
leur deftination, pouvant retourner dans 
les uns, ou les autres, avec des Reaux, 
barres d'Argent & Or, denrées & effets 
du Pays du produit de la vente de ces 
Negres , avec obligation aux Capitai-
nes & Commandants, en cas qu'Ils vien-
nent dans les Ports d'Efpagne , de re-
mettre aux Miniftres de S. M. un re-
giftre exact & authentique de leurs re-
tours ; afin qu'on fçache ce qu'ils ap-
portent; & s'ils arrivoient dans les Ports 
de la grande Bretagne, ils envoyeroient 
une notte exacte de leurs chargements, 
afin que S. M. foir pleinement inftruite 
de tout : avec ia circonstance neanmoins 
qu'ils ne pourront apporter dans au-
cuns de leurs Vaiffeaux, Or , Argent , 
ni denrées qui ne foient du produit de 
la vente desNegres, m paffagers Efpa-
gnols à caufe de la deffenfe qui leur eft 
faite de charger des fonds & autres ef-
fets pour compte des fujets de S. M.C 
de ce Royaume fans une permiffion ex-
preffe du Roy, & fi les Capitaines Com-
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mandeurs, & autres Officiers, les ap-
portoient fans cette permiffion , feront 
déclarés coupables , & châtiez comme 
contrevenants, & tranfgreffeurs du con-
tenu en cet Article & des ordres de S. 
M. qui en ordonne l'éxecution dans les 
Ports des Indes; & en cas qu'on jufti-
fie quelque femblable fraude, les cou-
pables feront châtiez. 

XXVI. 
Les Vaifseaux de cette Compagnie pourront 

fortir des Ports de la Grande-Bretagne ou 
d'Efpagne, & y faire leurs retours en fai' 
faut fçavoir leur depart , & retourne -
ment en efpagne, ils remettront un re-
giftre de leur retour, fans qu'il leur foit 
permis d'embarquer les fonds des Efpa-
gnols ni paffagers fans une permiffion ex-
preffe de S. M. C. 
S'il arrivoit que les Vaiffeaux de la 

Compagnie faffent armez en guerre & 
fiffent quelques prifes de l'une, ou l'au-
tre Couronne , ou fur les pirates qui 
croifent ordinairement dans les Mers 
de l'Amerique , ils pourront les ame-
ner dans les Ports de S. M. C. où ils fe-
ront reçus, & étant declare de bonne & 
legitime prife, ceux qui les auront fai-
tes ne feront obligez à autres droits 
d'entrée que ceux qui feront établis & 
que les fujets de S. M. payent, decla-
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rant que s'il s'y trouvoit quelques 
Negres ils pourront les vendre à com-
pte de ceux qu'ils font obligez d'intro-
duire , comme auffi les vivres & muni-
tions qui leur feront inutiles, ce qui ne 
doit point s'entendre pour les marchan-
difes & effets pris dans les Ports de 
Cartagéne & de Portobelo ; & les re-
mettre aux Officiers Royaux qui les 
recevront par inventaire ou les met-
tront en Magafins en préfence de ceux 
qui auront fait les prifes,où ils refteront 
jufqu'à l'arrivée des Gallions & en at-
tendant les Poires qui fe tiennent dans 
les Ports de Cartagéne & Portobelo : 
pour lors les Officiers Royaux auront 
foin de les faire vendre en préfence des 
députés du commerce , & des proprie-
taires ; S. M. donnera à cet effet les 
ordres comme elle les donne par cet 
article, & que retirant le quart du pro-
duit de la vente qui appartiendra à S. 
M. & fera remife dans fes coffres , & 
de-là en Efpagne, avec diftinction d'où, 
elle provient, les autres trois quarts de 
chaque prife feront délivrez aux pro-
prietaires fans le moindre retardement 
en deduifant les frais de vente & Ma-
gafinage,& payant en même-temps les 
droits ordinaires; & pour éviter tout 
doute & chicane , S. M. ordonne que 
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les Vaiffeaux Balandres, ou Bâtiments 
pris, appartiendront avec leurs armes, 
Artillerie, & autres agrez, à ceux qui 
les auront pris. 

XXVII. 
Cet artide contient ce qu'il faut obferver a 

l'égard des prifes que les Vaiffeaux de la 
Compagnie feront tant four leur vente 
comme pour le produit & payement des 
Droits. 
Puifqu'on connoît les avantages que 

leurs Majeftez Catholique & Britan-
nique peuvent retirer de l'établiffement 
de ce Traite, il eft convenu & ftipulé 
qu'elles y auront interêt de la moitié, 
chacune pour un quart,& étant necef-
faire pour que S. M. C. participe dans 
les profits que peut donner cette affai-
re , qu'elle avance à la Compagnie un 
Million de piaftres, ou le quart de cette 
fomme qu'elle jugeroit neceffaire pour 
mettre cette affaire en regie , on eft 
convenu que fi S. M. C. ne trouve pas 
à propos de faire cette avance, les in-
tereffés dans la Compagnie offrent de 
le faire de leur propre argent , à con-
dition que S. M. C, leur tiendra comp-
te des interêts dans celui qu'ils donneront 
à raifon de huit pour cent par an , à 
compter du jours du débours jufqu'au 
jour qu'ils en feront payés, afin que par 
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ce moyen S. M. puiffe jouir des pro-
fits qui lui reviendront, à quoi ils s'o-
bligent dès-à- préfent , & au cas que 
par quelque accident, ou malheur , au-
lieu de profit il y eut de la perte , S. 
M. s'oblige de leur faire rembourfer 
les interêts qui feront legitimement dûs, 
& elle nommera deux Directeurs , ou 
Fadeurs qui refideront à Londres, deux 
autres dans les Indes, & un autre à Ca-
dis, afin qu'ils agiffent de concert avec 
ceux de S. M. Britannique & autres 
intereffez dans les directions, achapts , 
& comptes eie la Compagnie : S. M. C. 
leur donnera les inftructions neceffai-
res, fur ce qu'ils auront à faire, & en 
particulier aux deux qui feront dans 
les Indes pour éviter tous les embaras 
qui pourroient arriver. 

XXVIII. 
Leurs Majeftez, Catholique & Britannique 

fent intereffés dans ce Traité , chacun 
pour un quart dans les profits qui en 
reviendront. 

Que la Compagnie rendra compte 
des profits qu'elle aura faite après les 
cinq premieres années du Traité aVEC 

les états & pieces qui juftifient les 
achapts, entretien , tranfport & vente 
des Negres, comme auffi des frais faits 
avec fujet; elle produira auffi des cer-
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tificars en bonne & dûe forme de la 
vente des Negres dans tous les Ports & 
endroits de l'Amerique Efpagnole où 
ils auront été introduits & vendus , 
lefdits comptes feront premierement 
examinez & arretez par les Miniftres 
de S. M. C. qui feront nommez à cet 
effet , à caufe de fon interêt dans ce 
Traité , ce qui fervira de regle pour 
celui de S. M. C. que la Compagnie 
lui payera regulierement, en vertu de 
cet article, qui doit avoir la même force 
que fi c'étoit un Acte publique & aux 
conditions énoncées dans l'art.XXVIII. 
à l'égard des facteurs que S. M.C. 
nommera. XXIX. 

Aprés les cinq premieres années la Compagnie 
rendra compte des profits & payera à S, 
M. C. ce qui lui revient. 
Que fi le produit du profit des cinq 

premieres années excedoit la fomme 
que la Compagnie à avancée pour S. 
M. C. y compris les interêts de huit 
pour cent ; la Compagnie fe rembour-
fera en premier lieu de fes avances & 
interêts & payera le furplus à S. M.C. 
avec les droits des Negres introduits 
annuellement fans retardement , ni 
aucun embarras , ce qu'elle obferve-
ra de cinq en cinq ans fucceffive -
ment pendant le temps du Traité , 

lequel 
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lequel étant fini , elle rendra compte 
du profit des cinq dernieres années de 
la maniere qu'il eft dit pour les pre. 
mieres,afin que S. M. C. & Tes Minif-
tres qui feront chargés de cette affai-
re, foient entierement fatisfaits. 

XXX. 
Dit produit du profit des cinq premieres an-

nées,la Compagnie fe rembourfera de 
fin avance pour S. M. C. & des inte-
rêts , & de cinq en cinq ans fucceffive-
ment, elle rendra compte de la même 
maniere qu'il eft dit ci defsus. 
Que la Compagnie ayant offert par 

l'article troifiéme de ce Traité , d'a-
vancer deux cent mille piaftres en la for -
me y énoncée, elle ne pourra fe rem-
bourfer de cette fomme , qu'après les 
vingt premieres années de ce Traité , 
comme il eft dit dans l'article troifié-
me, ni qu'elle ne pourra rien prétendre, 
pour raifon des rifques & interêts de 
cette fomme ; mais fi par le compte 
qu'elle doit donner à la fin des cinq 
premieres années , il s'y trouvoit y a-
voir des profits , elle pourra fe rem-
bourfer de cette fomme , ou partie , 
après l'avoir fait de celle avancée à Sa 
Majefté Catholique pour fon quart , 
y compris les interêts fuivant l'article 
XXV I I I. 

Tom. I I I. partie II. Hhh 
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XXXI. 

Si les profits des cinq premieres années étoient 
plus que fuffifants pour le rembourfement 
de l'avance que la Compagnie fait À S. 
M. C. de fon quart,elle pourra fe rembour -
fer du tout ou partie des deux cent mille 
piaftres qu'elle offre d'avance. 

Le terme du Traité étant fini, S. M. 
accorde à la Compagnie trois ans pour 
regler fes comptes, retirer tous fes ef-
fets des Indes , & dreffer la Balance 
generale, pendant lequel temps la Com-
pagnie , fes Directeurs , & autres char-
gés du foindefes affaire-joüiront des mê-
mes privileges , & franchises qui lui font 
accordez pendant le temps du Traité 
pour l'entrée libre de fes Navires & 
Bâtiments dans tous les Ports de l'Α-

merique & extraction de fes effets fans 
embaras ni reftitution. 

XXXI I. 
Sa M. C. accorde à la Compagnie trois am , 

aprés les trente du Traité, pour retirer fes 
effets & former la balance generalle avec 
permiffion à fes Navires d'entrer dans 
les Ports de l'Amerique à cet effet. 

Que tous ceux qui feront debiteurs 
de la Compagnie feront contraints par 
Corps au payement de leurs debtes 
devant être reputés appartenir à S. M. 
C. qui l'entend de même pour facili-
ter un plus prompt recouvrement. 
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XXXIII. 

les Debiteurs de la Compagnie feront con-
traints au payement de leurs dettes de la 
même maniere que s'ils avoient affaire à 
S. M. C. 

Qu'étant neceffaire pour l'entretien 
des Efclaves Negres qui débarqueront 
dans les Ports des Indes Occidentales, 
comme auffi de tous les employez de 
la Compagnie,d'avoir des Magazins tou-
jours pourvûsd'Habits, Medicaments, 
Provifions & autres chofes neceffaires 
dans tous les Comptoirs qui s'établit 
fent pour les affaires de la Compagnie , 
comme auffi de toutes fortes de Muni-
tions , agrez & apparaux pour l'ufage 
des Navires & Bâtiments employez à 
fon fervice ; elle fe flatte que S. M. C. 
permettra qu'elle puiffe envoyer de 
temps en temps d'Europe , ou des Co-
lonies de Sa Majefté Britannique dans 
le Nord de l'Amerique à droiture dans 
les Ports de la Mer du Nord des Indes 
Occidentales Efpagnolles, où il y au-
ra des Officiers Royaux, ou leurs Lieu-
tenans , comme auffi dans la Riviere de 
3a Platte où Buefnofayres, les Habits , 
Medicaments, Provifions & agrez des 
Navires feulement pour l'ufage de la 
Compagnie , des Negres ,, Facteurs , 
Commis , Matelots & Vaiffeaux dont: 

Hhh ij 
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tranfport fera par des petits Bâtiments 
de cent cinquante Tonneaux, indépen-
damment de ceux qui tranfporteront 
les Efclaves, s'obligeant de donner avis 
au Confeil des Indes du temps de leur 
départ & de leur cargaifon, & de pre-
fenter une déclaration des Directeurs 
à ce Sujet,s'obligeant de ne rien ven-
dre fous peine de confifcation , & de 
rigoureux châtimens pour les contre-
venants , à moins que quelques Navi-
res Efpagnolles en euffent abfolument 
befoin pour revenir en Eu rope ; en tel 
cas , les Capitaines conviendront avec 
les Fadeurs de la Compagnie pour l'a-
chapt. 

XXXIV. 

La Compagnie pourra envoyer d'Europe dans 
les Indes des Habits, Medicaments, Pu-
vifions , agrez, & apparaux par des Bâ-
timents de cent cinquante Tonneaux in-
dépendamment de ceux qui portent les. 
Negres en donnant avis de leurs expe-
ditions ait Confeil , mais il ne lui eft 
pas permis de les vendre qu aux Vaif-
feaux Efpagnols en cas de befoin. 
Que pour entretenir en fanté & pro-

curer des rafraîchiffements aux Negres 
qu'on introduira dans les Indes Occi-
dentales après un fi long & penible 
Voyage , & les prefer ver de quelque 



EN GUINE'E ET A CAYENNE, 651 
mal contagieux , on doit accorder per-
million aux Directeurs de la Compa-
gnie de prendre à ferme des Terres 
contiguës à leurs habitations pour les 
faire cultiver , & y faire des planta-
tions qui procurent des rafraîchiffe-
ments pour leur entretien & foulage-
ment , & la culture en fera faite par 
les habitans du Pays , ou par les Ne-
gres & non par autres , fans que les 
Miniftres de S. M. puiffent les en em-
pêcher. 

XXXV. 
L'on accorde a la Compagnie de prendre à 

ferme des Terres près leurs Comptoirs 
pour y faire des plantations & les faire 
cultiver par les habitans , ou les Ne-
gres. 
Que S. M. C. fera expedier une fe-

dulle afin que dans tous les Ports de 
l'Amerique on publie un Induit pour 
les Negres de mauvaife entrée, depuis 
le jour que ce Traité eft arrêté, per-
mettant aux Facteurs de l'impofer pour 
le temps & fomme qu'ils trouveront; 
à propos , & que le montrant en (oit 
appliqué au profit de la Compagnie 
qui fera obligée de payer à S. M. les 
Droits ordinaires de 33 un tiers piaf-
tres pour chaque Negre en même terns 
que l'induit en fera reglé. 
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XXXVI. 
Il fera expedié une Sedulle afin que dans 

tous les Ports de l'Amerique on publie 
un Indult pour les Negres de mauvaife 
entrée a commencer du your de ce Trai-
té au profit de la Compagnie. 

Qu'il fera permis à la Compagnie 
d'envoyer un Vaiffeau de 300 Ton-
neaux aux Ifles de Canaries pour char-
ger des fruits avec regiftre & les tranf-
porter à l'Amerique de la même ma-
niere qu'il fut accordé par l'Article 
XXVI. à Dom Bernard François Ma-
rin, & le XXI. du Traité de la Com-
pagnie de Guinée , de Portugal une 
feule fois pendant les trentes années. 

XXXVII. 
S. M. c. accorde la permiffion d'envoyer 

un Vaiffeau de 3 00 Tonneaux aux If-
les de Canaries pour charger des fruits 

& prendre fon Regiftre , pour l' Ameri-
que une feule fois pendant le Traité. 
Que pour la plus prompte expedi-

tion des affaires de la Compagnie , S. 
M. aura la bonté d'accorder un Indult 
de trois Miniftres de fa confiance , où 
le Procureur du Roy & Secretaire du 
Confeil des Indes affifteront ,afin qu'el-
le prenne ennoiffance de toutes les af-
faires qui regardent la Compagnie , 
pendant le temps ftipulé, & qu'elle ren-
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de compte à S. M. de tout fuivant ce 
qui fe pratiquoit pour la Compagnie 
Françoife. 

XXXVIII. 
Pour les affaires de cette Compagnie il fera-

établie une funte de trois Miniftres du 
Confeil des Indes où le Procureur du 
Roy & le Secretaire du Confeil affifte-
ront. 
Que toutes les conditions accordtées 

dans les precedents Traités de Dom 
Domingo Grillo, du Confulat de Se-
ville , de Dom Nicolas Porcio, de Dom 
Bernardo Marin, & Gufman des Com-
pagnies de Portugal & France qui ne 
ieront point contraires au contenu de 
ce Traité, doivent s'entendre de même 
en faveur de cette Compagnie comme 
fi elles y étoient inferées à la Lettre , 
& que toutes les Sedules qui auront été 
expediées en faveur des précedentes 
Compagnies feront accordées à cette 
nouvelle fans aucune difficulté , tou-
tes les fois qu'elle les demandera. 

XXXIX. 
Toutes les conditions accordées aux préce-

dentes Compagnies qui ne feront point 
contraires a ce Traité feront reputées in-
ferées dans celui-cy & toutes les Sedul-
les qui feront expediées le feront égalle-
ment 
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Qu'en cas de Declaration de Guerre, 

ce qu'à Dieu ne plaife , de la Couron-
ne d'Angleterre avec celle d'Efpagne, 
ou d'Etpagne avec celle d'Angleterre, 
ce Traité reftera interrompu ; mais on 
accordera à la Compagnie la permiffion. 
& la feureté de pouvoir retirer dans un 
an & demi depuis la rupture tous fes 
Effets avec fes Navires qui feront dans 
les Ports des Indes , ou avec les Vaif-
feaux Efpagnols avec la circonftance , 
que fi ces derniers venoient en Efpa-
gne elle les pourra retirer avec la mê-
me facilité, quefi le Traité continuoit, 
en juftifiant qu'ils font du produit des 
Negres ; déclarant que s'il arrivoit que 
les deux Couronnes d'Efpagne & d'An-
gleterre , ou l'une defdites en parti-
culier étoit en Guerre alliée ou fépa-
rément avec d'autres Nations, les Vaif-
feaux du commerce de la Compagnie 
feront munis de leur Paffeport, porte-
ront des Pavillons & Armes différen-
tes de celles que les Anglois & Efpa-
gnols ont coutume de porter de la ma-
niere qu'il plaira à S. M. qu'elles feront 
uniquement deftinées pour ies Bâti-
ments de la Compagnie fans que les 
Nations qui feront, ou fe déclareront 
ennemies des deux Couronnes puiffent 
les inquieter , & pour feureté S. M. 

Britannique 
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Britannique s'engagera d'obtenir que 
dans le prochain Traité de paix gene-
ralle, il foit inferé un Article exprès, 
pour qu'il foit notoir à tous les Prin-
ces , & qu'ils en ordonnent l'obferva-
tion exacte à leurs fujets. 

X X X X. 
En cas de Declaration de Guerre entre les 

deux Couronnes, la Compagnie aura un 
an & demi pour retirer les effets des In-
des & d'Efpagne ,& fi elle l'avait avec 
les autres Nations, les Vaiffeaux de la 
Compagnie refileront neutres , fiant pou-
voir être inquietez. , pour cet effet ils 
porteront des Armes & Pavillons dif-
ferents fuivant ce qu ordonnera Sa Ma-
je fié Catholique. 

Que tout le contenu dans ce préfent 
Traité, & les con lirions y inferées fe-
ra obfervé & executé très ponctuelle-
ment, fans qu'aucun prétexte ,ni fujet 
puiffe l'embaraffer ; pour cet effet S. 
M. déroge à toutes les loix , Ordon-
nances , Cedulles , Privileges, Etablif-
fements , Ufages , & Coutumes, qui 
pourroient y être contraires , & fe-
roient établies dans les Ports , Villes & 
Provinces de l'Amerique Efpagnole 
pendant trente années que doit durer 
ce Traité , & les trois années de plus 
qui font accordées à la Compagnie pour 

Τ om. I I I. Partie II. I ii 
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retirer les effets & dreffer la Balance 
generale fuivant qu'on eft convenu. 

XXXXI. 
S. M. c. déroge en faveur de ce Traité à 

toutes les Loix, Ordonnances, Sedulles, 
Privileges , Etabliffements , Vfages, & 
Coutumes qui pourroient y être contraire. 
Et enfin S. M. accorde à la Compa-

gnie, fes Directeurs,Facteurs, Minif-
tres, & Officiers, tant de Mer que de 
Terre toutes les graces , Franchîtes , 
Privileges & exemption qui ont été ac-
cordées dans les Traités précedents de 
quelque nature qu'ils foient, fans au-
cune reftriction, ne contrevenant point 
aux conditions qui précedent celle ci, 
lefquelles la Compagnie s'oblige d'e-
xecuter ponctuellement. 

Outre les conditions ci deffus en fa-
veur de la Compagnie d'Angleterre , 
S. M. C ayant égard aux pertes que les 
précedentes Compagnies ont fouffer-
tes, & étant perfuade que ladite Com-
pagnie ne fera directement ni indirecte-
ment aucun commerce illicite, & pour 
témoign.r à S. M. Britannique l'envie 
que M. C. a de lui faire plaifir,& d'af-
fe mir uae étroite & bonne correfpon-
dance, a accordé par fon decret du 12 
Mars de la prefente année à ia Com-
pagnie un Vaiffeau de 500 Tonneaux 
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chaque année des trente de fon Trai-
té , afin de pouvoir commercer dans 
les Indes , dans lequel S. M. C. aura 
interêts d'un quart fur les profits,com-
me dans les Traités, & de plus fou in-
terêt, S. M. C. recevra 5 pour 100 fur 
le net des profits des autres trois quarts 
qui appartiennent à l'Angleterre, à con-
dition expreffe que les Marchandifes 
que chaque Vaiffeau portera ne pour-
ront être vendues qu'en temps de Foi-
re, & fi quelqu'un de fes Vaiffeaux ar-
rivoit aux Indes avant les Flottes & 
Gallion, les Facteurs de la Compagnie 
feront obligés de les débarquer , 8c 
mettre en magazins fous deux clefs , 
dont l'une reftera aux Officiers Royaux 
& l'autre aux Facteurs de la Compa-
gnie, afin que les Marchandifes ne puif-
fent être vendues fi ce n'eft au temps 
prefcrit de la Foire, libres de tous droits 
dans les Indes, & parceque ma volon-
té eft, que tout le contenu de chacun 
de ces articles & conditions expliquées 
dans ce Traité, & celui que j'y ai ajou-
té de mon propre mouvement & vo-
lonté , ayant leur entier effet par la 
préfente , je l'approuve , ratifie & or-
donne qu'il s'execute & accompliffe à 
la lettre, en tout & par-tout, comme 
il eft dit , & en chaque article en par-

Iii ij 
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ticulier,& qu'on n'agiffe point contre 
fa teneur en aucune maniere, dérogeant 
comme je deroge pour cette fois à tou-
tes les loix & deffenfes qui pourroient 
y être contraires , & je promet & en-
gage ma parole Royalle que la Com-
pagnie d'Angleterre obfervant tout ce 
qu'elle s'oblige d'obferver , j'en ferai 
de même de mon coré pour cet effet : 
Milord l'Exingtod Miniftre de S. M. 
Britannique en cette cour un acte d'ac-
ceptation du préfent Traité , lequel a 
été dreffé par mon ordre & par le Mi-
niftre de mon Confeil des Indes le 26 
du préfent mois & an , & je prétend 
que pour l'execution de tout ce qui 
eft contenu dans ledit Traité toutes les 
Sedulles & ordres neceffaires,à cet ef-
fet foient expediées , enregiftrées à la 
Chambre des Comptes de mon Con-
feil. Fait à Madrid le z6 Mars 1713. 

XXXXII. 

S. M. C. accorde à la Compagnie , Dire-
cteurs , Commis , & Miniftres qu'elle 
employera , toutes les graces, Franchifes 
& Privileges accordés dans les Traités 
précedents. 
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Dom Philippe par la grace de Dieu , Roy de 
Caftille , de Leon d'Aragon , &c. 

Le Marquis de Bedmar & M.Georges 
Bubbayaut, ont reglé & figné a Madrid 
le feiziéme May de la préfente année, 
en vertu de plein pouvoir à eux donné 
par moy , & le Roy de la grande Bre-
tagne un Traité des Declarations & ex-
plications de quelques Chapitres, tou-
chant l'Affiento des Negres qui eft au 
fora de la Royalle Compagnie d'An-
gleterre dont la teneur eft comme ci-
après. 

Après une longue guerre qui a de-
folé quafi toute l'Europe & a eu de 
très fâcheufes fuites , voyant que la 
durée pouvoit les augmenter , il fut 
convenu avec la Reine de la grande 
Bretagne , de glorieufe memoire , de 
l'arrêter par une bonne & fincere paix, 
& afin de la rendre folide & maintenir 
l'union entre les deux Nations , il fut 
réfolu que l'Affiento des Negres de nos 
Indes Occidentales refteroit à l'avenir 
& pour le temps ftipulé dans le Traité 
aux foins de la Royalle Compagnie 
d'Angleterre , & ladite Compagnie 
nous ayant fait faire fur cela differen-
tes repréfentations par les Miniftres de 

Iii iij 
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la grande Bretagne , qui font les mê-
mes qu'elle a fut au Roy fon Maître 
fur quelques difficultés touchant cer-
tains articles du Traité, & fouhaitant 
non- feulement de maintenir la paix 
établie avec la N.;tion Angloife , mais 
même de la conferver & affermir par 
une nouvelle & parfaite intelligence, 
nous avons ordonné à nos Miniftres de 
conferer fur l'affaire de l'Affiento avec 
les Miniftres Pleny potentiaires de la 
grande Bretagne , afin que felon tou-
te équité on tâcha de convenir fur lef-
dits Articles , comme en effet on eft 
convenus par les declarations fuivantes. 

Dans le Traité de l'Affiento paffé en-
tre leurs Majeftez Catholique & Bri-
tannique le 2 6 Mars 1723. pour l'in-
troduction des Negres dans les Indes, 
par la Compagnie d'A Angleterre , & 
pendant trente années qui doivent com-
mencer le premier Mai 1 71 3. S. M. C. 
eut la bonté d'accorder à ladite Com-
gnie la grace d'envoyer chaque année 
pendant ledit Traité un Vaiffeau de 
500 tonneaux aux Indes comme il eft 
expliqué, avec la circonftance & con-
dition que les Marchandifes de fa 
cargaifon ne pourront être vendues 
qu'en temps de Foire, & que fi le Vaif-
feau annuel arrivoit aux Indes avant les 
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Vaiffeaux d'Efpagne, les commis de la 
Compagnie feroient obligé de faire 
d'écharger toutes les Marchandifes , 
& les mettre en dépoft dans les Ma-
gazins du Roy fous les clefs , & avec 
d'autres circonftances énoncées dans le-
dit Traité , attendant le temps de la 
Foire pour leur vente. 

De la part du Roy de la grande-
Bretagne , & de ladite Compagnie , 
il a été repréfenté que la grace accor-
dée par S. M. C. fut precifément pour 
s'indemnifer des pertes qu'elle feroit , 
dans l'Affiento , deforte que s'il devoit 
obferver la condition de ne vendre les 
Marchandifes qu'en temps de Foire & 
n'étant point regulierement chaque an-
née , comme on a fouvent vû par le 
paffé, ce qui pourroit encore arriver , 
au lieu d'y trouver du Benefice , elle 
perdroit fon capital; car on fçait fort 
bien que les Marchandifes dans ce Pays 
ne fçauroient fe conferver long temps, 
& fur tout à Portobelo , pour cette rai-
fon la Compagnie demande une affû-
rance, que la Foire fe tiendra tous les 
ans à Carthagene, Portobelo , ou à la 
Veracruz, & qu'on lui faffe fçavoirle-
quel des trois Ports on aura choifi pour 
la Foire ,afin de pouvoir expedier fon 
Vaiffeau , & qu'étant arrivé auxdits 

Iii iiij 
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Ports , n'y ayant point de Foire , la 
Compagnie puiffe faire vendre les Mar-
chandifes aprés un certain temps à comp-
ter du jour de l'arrivée du Vaiifeau. 

Voulant S. M. C. donner des nou-
velles marques de fon amitié au Roy 
de la grande-Bretagne & affermir l'u-
nion & la correfpondance contre les 
deux nations, a déclaré &: déclare que 
la Foire fe tiendra regulierement cha-
que année au Perou ou à la nouvelle 
Efpagne , & qu'on donnera avis à la 
Reine d'Angleterre du temps précis au-
quel la Flotte & Gallions partiront pour 
les Indes,afin que la Compagnie puiiTe 
faire partir en même - temps les Vaif-
feaux accordé par S. M. C. & au cas 
que la Flotte & G allions ne fuffent point 
partis de Cadix dans tous le mois de 
Juin, il fera permis à la Compagnie 
de faire partir fon Vaiifeau , en infor-
mant la Cour de Madrid ou le Minif-
tre du Roy Catholique qui réfidera à 
Londres du jour de fon départ , & étant 
arrivé à un des Ports de Carthagêne , 
Portobelo , Laveracruz , il fera obligé 
d'y attendre la Flotte ou les Gallions 
pendant quatre mois qui commence-
ront du jour de l'arrivée du Vaiifeau, 
& le terme finy, il fera permis à la Com-
pagnie de vendre fes Marchandifes fans 
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aucune difficultés, bien entendu, qu'au 
cas que le Vaiifeau de la Compagnie 
aille au Perou, il ira en droiture à Car-
tagêne & Portobelo lui étant deffendu 
d'aller à la Mer du Sud. 

Ladite Compagnie a repréfenté auffi 
que le nombre & prix des Negres qu'elle 
doit achepter en Affrique étant incer-
tain & que cet achapt fe faifant avec 
des Marchandifes , & non de l'argent 
comptant , il eft impoffible de fçavoir 
au jufte la quantité de Marchandifes 
qu'il faut y tranfporter & ne devant 
point s'expofer qu'il lui manque de 
Marchandifes pour faire ledit commer-
ce, il peut fort bien arriver qu'il y en 
ait de refte ; deiorte , que la Compa-
gnie demande que celles qui n'auront 
point été troquées avec des Negres 
puiffent être tranfportées aux Indes : 
car autrement elle feroit obligée de les 
jetter dans la Mer, à cet effet la Com-
pagnie offre pour plus grande précau-
tion de mettre en dépôt celles qui lui 
refteront dans les Magazins du Roy au 
Port où arriveront ces Vaiffeaux pour 
les reprendre quand ils reviendront en 
Europe. 

A l'égard des Marchandifes qui ref-
teront de la traite des Negres & qu'ii 
faudra tranfporter aux Indes faute de 



664 VOYAGES 
Magazins en Affrique pour les mettre 

en dépôts dans les Ports de S. M. C. 
fous deux clefs dont une reftera entre 
les ;.: uns des Officiers Royaux & l'au-
tre au Commiffaire de ladite Compa-
g ie ; S. M. C. y confent feulement 
pour le Port de Buefnofayres, à caufe 
que de la côte d'Affrique audit Port , 
il n'y a ny lfles, ny Colonies, de la 
domination de S. M. Britannique, où 
les Vaiffeaux de la Compagnie puiffent 
s'arrêter , ce qui n'eft pe int de même 
dans la navigation d'Affrique aux Ports 
de Garacas , Carthagêne , Portobelo , 
Veracrux Ρ Pertorico , & Sancto Do-
mingo ; cardans les Ifles au vent , S. 
M. Britannique poffede les Ifles de 
la Barbade , Jamaïque & autres , où 
les Vaiffeaux de la Compagnie peuvent 
s'arrêter & y Laiffer les Marchandifes 
qui leurs relient pour les rapporter en 
Europe : de cette maniere on ôte tout 
foupçon , Ssi l'affaire de l'Affiento fe fe-
ra de bonne foy qui eft ce qu'on doit 
fouhaiter de part & d'autre, les Com-
miffaires de la Compagnie feront obli-
gez à l'arrivée du Vaiifeau au Port de 
Buefnofayres, de donner une déclara-
tion aux Officiers de S. M. C. de tou-
tes les Marchandifes, autrement toutes 
celles qui ne feront point déclarées fe-
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ront immédiatement confifquées & ad-
jugées à S. M. C. 

La Compagnie a auffi repréfenté qu'il 
y a quelques difficultés pour les paye-
ments des droits de l'année 1713. dont 
on eft convenu dans le Τ airé de l'Af-
fiento , où il eft dit, que le Traité com-
mencera le premier jour de May de la 
même année , nonobftant l'achapt que 
la Compagnie avoit tait du nombre 
prefcrit des Negres, pour les tenir Tous 
la protection de S. M. C. julqu'à la 
fignature du Traité, l'introduction des 
Negres dans les Indes, n'a pas été pro-
mife fuivant la condition inferée dans 
l'article 8. qui eft, que l'execution 
n'auroit fon effet qu'à la publication de 
la paix , deforte que la Compagnie fe 
trouva obligée de les faire vendre dans 
les Colonies Britanniques avec pertes 
confiderables , & quoique la Compa-
gnie n'ait eu aucun profit, mais bien, de 
la perte à caufe de cet article & e la 
condition inferée dans le Traité par les 
Miniftres de S. M. C. voulant neant-
moins donner des marques au Roy de 
fon très humble refpect, elle fe foumet 
de payer pour l'année 1714. depuis le 
premier May de la même année en ava nt, 
le defiftant entierement de fa préten-
tion de deux années à condition qu'il 
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lui fera accordé la permiffion du Vaii-
feau annuel , aux conditions cy-deffus 
dans lequel SA Majefté aura interêt 
pour un quart dans le profit, cinq pour 
cent des autres trois quarts , deforte 
que la dite Compagnie s'oblige de payer 
à la volonté de S. M. C. d'abord qu'elle 
aura une réponfe favorable, non-feule-
ment les deux cent mil piaftres de l'a-
vance , mais auffi ce qui eft dû pour 
les deux années , les deux fommes fai-
fant enfemble celle de 466 666 un 
tiers piaftres. 

S. M. ayant égard à cette repréfen-
tation , accorde à la Compagnie que 
fon Traité commencera au premier May 
1714 , & qu'à cet effet elle fera obligée 
de payer les droits des deux années qui 
ont commencé le premier May 1714 , 
& ont échus le même jour de 1716 , 
comme auffi les deux cent mille piaftres 
de l'avance , laquelle fomme la Com-
pagnie s'oblige de payer dans Amfter-
dam , Paris , Londres , ou Madrid en 
entier, ou partie à la volonté de S.M. 
C. & les payements fe feront à l'ave-
nir de la même maniere pendant le 
temps de la durée du traité , obligeant 
fes biens à cet effet. 

A l'égard du Vaiifeau annuel que S. 
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M. accorde à la Compagnie & qu'elle 
n'a point envoyé dans les Indes pen-
dant les trois années de 1714, 1715 , 
& 1716, la Compagnie s'étant obligée 
de payer à S. M. C. les droits & les 
revenus des fufdites trois années ; S. 
M. a eu la bonté d'indemnifer ladite 
Compagnie en lui promettant de par-
tager les 1500 Tonneaux en dix por-
tions annuelles à commencer dès l'an-
née prochaine de 1717, en finiffant en 
1727. deforte que le Vaiffeau accordé 
dans le Traité de l'Affiento au lieu de 
cinq cent tonneaux ne fera de 650 , 
devant reputer le tonneau de la mefu-
re de deux Pippes de Malaga & du poid 
de vingt quintaux qui eft ordinaire en 
Efpagne & en Angleterre pendant les 
dix années , à condition que le Vaii-
feau fera vifité par les Mintftres & Of-
ficiers de S. M. C. qui feront dans les 
Ports de la Veracruz , Cartagêne , & 
Portobelo. 

Le traité de l'Affiento paffé à Ma-
drid le 26 Mars 1713. fubfiftera à la 
referve des articles qui le trouveront 
contraires aux reglements dont on con-
vient & qui font fignez aujourd'hui , 
lefquels reftent de nulle valeur , & la 
préfente fera approuvé , ratifiée , & 
changée de part & d'autre,dans le ter-
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me de fix femaines , ou plutôt s'il eft 
poffible, en foy de quoi & en vertu de 
nos pleins pouvoirs, fignons la pre fen-
te à Madrid ce 26 May 1716. Signé 
le Marquis de Bedmar George Bubb. 

Le traité cy-deffus ayant été vu & 
meurement examiné mot par mot, j'ai 
réfolu de l'approuver & ratifier. A ces 
caufes & en vertu de la préfente, j'ap-
prouve & ratifie tout le contenu dans 
le fusdit traité , de la maniere la plus 
authentique que je puis, & tiens pour 
bon , ftable, & de toute valeur, tout 
ce qu'il contient, promettant fur la foi 
de ma parole Royalle de le fuivre & 
executer inviolablement, fuivant fa te-
neur , & le faire obferver & executer 
de la même maniere que fi je l'avois s 
fait, fans faire, ni permettre que l' on 
faffe en quelque manure que ce fou , 
rien qui y foit contraire, & que fi en 
contrevient à quelque chofe dudit trai-
té , j'y remedirai efficacement, fans dif-
ficulté ni retardement, châtiant , & 

. faifant châtier les contrevenants qui em-
pêcheroient ou fuppoferoient à l'éxe-
cution de ce traité ; en foi dequoi j'ai 
fait expedier la préfente, lignée de ma 
main , fceliée de mon Sceau privé , & 
contrefignée par mon Secretaire d'Etat , 

. donnée au Buen Retiro , ce 12. Juin 
1716. 
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Je croi que pour donner au Public 

une connoiffance auffi étendue qu'il 
en peut fouhaiter des côtes occiden-
tales de l' Affrique , il ne lui man-
que qu'un dictionnaire des mots les plus 
d'ufages dans ces Langues que e /on y par-
le. Je n'y ai point mis 1 Arabe ; parce 
que cetteLangue eft connue de peu de 
perfonnes ; & d'ailleurs, cette Langue 
n'eft que pour les fçavants du Pays: c'eft-
à dire , les Marabous & quelques Ne-
gres mandingnes. Le peu de Negres qui 
fçavent écrire leur Langue , ié fer-
vent des caracteres Arabes, ils n'en ont 
pointd'autres. La Langue Punique qui 
y étoit en ufage avant que les Maho-
metans fuffent entré en Affrique, y eft 
à prefent totallement ignorée , & n'a-
voit point de caracteres particuliers , 
parcequ'on prétend que les Romains 
après avoir fubjugué la partie de l'Af-
frique , du côté de la Méditerannée 
avoient fubftitué leurs caracteres , à 
ceux dont les Affriquains fe fervoient 
avant ce temps-là. 



670 VOYAGES 

GRAMMAIRE 
ABREGE', 

Ou entretien en Langue Françoife & 
celles des Negres de juda, très-utile 
à ceux qui font le commerce des Noirs 
dans ce Royaume, & pour les Chirur-
giens des Vaiffeaux , pour interroger 
les Noirs lorfquils font malades. Ce 
qui peut fervir pour compofer un petit 
Dictionnaire. 

Β On jour mon 
ami. 

Travaille pour 
avoir des Noirs tu 
feras content de 
moi. 

Je veux partir 
bien-tôt dépèche. 

J'ay de belles 
Marchandifes. 

Mais je ne veux 
que de bons Ne-
gres. 

Je voudroi, bien 
parler au Roy. 

Ce Negre eft 
trop cher. 

Afou mihottou. 

Ouazou anomo-
lè Dèmè. 

Diguè nay cla-
gou. 

Acbandafiè. 

Diguè meraque-
bo. 

Diguè nadoco 
Coffou. 

Memiton vè. 
Combien 
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Combien en veux 

tu. 
C'eft trop. 

Je ne te deman-
derai que des Sa-
lempouris. 

Je ne veux don-
ner que trois ancres 
d'eau de vie. 

Deux Barils de 
Poudre. 

Quinze Fufils, 
Trente Barres de 

Fer. 
Huit pieces de 

Chitte. 
Huit pieces Guin-

nées. 
Quinze groffes 

de Pipes. 
Douze pieces 

Japfels. 
Douze pieces ni-

canez. 
Douze pieces caf-

fas. 
Dix huit Cabef-

ches de Bouges. 
Douze pieces 

Mouchoirs. 
Trente pieces 

Nemo aquiro. 

Abiafou fou. 
Nana a la jou. 

Nana ac L an -
ton. 

Soutou Baoüé. 

Sou Affoton. 
Pratique Ban. 

Crequon qui a 
ton. 

Jer. 

Ο foti groffes fo-
ton. 

Auo ou y a ouè. 

Que ouya ouè. 

Jer. 

Aquouè Duba 
foton quanton. 

Dou cou üon 
ouya oué. 

Locoh ecban. 
Tome III. PART. I I. Kkk 
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Platilles. 

Ma foy tu eft 
trop cher. 

Ce Negre-là eft 
malade. 

Fais moi venir 
lin hamac. 

Je veux aller à 
ma tente. 

Les porteurs 
m'ont volé. 

Les canotiers me 
volent. 

Aporte moi de 
l'eau. 

Je voudrois un 
Bœuf. 

Fais moi venir 
des Cabrics. 

Fais moi venir 
des Poulies. 

Combien cela. 

Allons à la chaffe. 
Prend mon Fufil. 
Ferme la Porte. 
Mets ce Negre 

dehors. 
Ouvre la porte. 
Fais entrer. 

Mets la Table. 

Soguenti avé 
aki. 

Meto eguiazou. 

Diavonepo d'ce-
ponam. 

Diguè najonou 
outa. 

Bacetou yé fimi. 

Houcouton fo 
fimi; 

Sofi ou anam. 

Cuiguirom. 

Hièbacbo anam. 

Bacoullou anam. 

Nemo nai non ta 
ouè nou. 

Ami ou è. 
Y foquiè. 
Sou ou. 
Nia méné d'oua-

nanga. 
Ou-on. 
Irè ou a. 
Tetave, 
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Apporte de l'eau 

de Vie. 
Du Pain. 
Un Couteau. 
Bois mon amis. 

A ta fanté. 
Fais diligence. 
Reviens vite. 
Cours après lui. 
Quel eft cet hom-

me. 
Quelle eft cette 

femme. 
Que demande tu. 
Laiffe - moi en re-

pos. 
Je n'en ai pas. 
Va t'en à ma 

tente. 
Ce Negre ne peut 

marcher. 
Il a mal au pied. 
A l'ceuil. 
Au Bras. 
Il a les pians. 
Il eft vieux. 

Je n'en veux 
point. 

Ou eft mon cour-
tier» 

I jo vo an. 

Coumant. 
Guivi. 
Nou a an onto-

quié. 
Nou an doiiè. 
Elayvon. 
Yaoua. 
Di ourzon odé 
Mênoua. 

Nignone te ouè 

Cuou abio. 
Bonamanayi, 

Ematy. 
Hi otan. 

Mé ma zizou. 

Guaafou d'affo, 
Nonguoumé. 
Aouf. 
Gui eboudou. 
Connion ho. 
Migbé. 

Meditan guè, 

Kkk ij 
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Va le querir. 
Conduis mes Ne-

gres à la tente. 
Qu'on ne les batte 

point. 
Je n'en ai point. 
Viens ici. 
M'entend tu. 
Adieu mon ami. 

A demain. 
Le tems me pref-

fe je veux partir, 
paye ces Porteurs. 

Donne leurs un 
coup d'eau de Vie. 

Viens dîner avec 
moi. 

Je fuis malade. 
Ρrens garde à 

tout. 

Ircoua. 
Colemei oueta. 

Mané meré couy. 

Matédon. 
Οua. 
Offé. 
Doèbé minouuè 

Nay. 
Naf fou fo. 

Tedozan naycou. 

Souaco Bacto. 
Na a neu nou. 

Oua dou nou ant. 

Et quiezou, 
Ponoukbi. 

MANIERE DE COMPTER, 

Un. 
Deux. 
Trois. 
Quatre. 
Cinq 
Six. 
Sept. 
Huit. 

Dè. 
Aoüè. 
Otton. 
Cnè. 
Atton. 
Troupo. 
Keoüè. 
Qui a ton. 
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Neuf. 
Dix. 
Onze. 
Douze. 
Treize. 
Quatorze. 
Quinze. 
Seize. 
Dix-fept. 
Dix-huit. 
Dix-neuf. 
Vingt. 
Vingt & un. 
Vingt-deux. 
Vingt-trois. 
Vingt-quatre. 
Vingt-cinq. 
Vingt-fix. 

Vingt-fept. 
Vingt-huit. 
Vingt-neuf. 
Trente. 
Quarante. 
Cinquante. 
Soixante. 
Septante. 
Quatre-vingt. 

Quatre-vingt-dix. 
Cent. 
Deux cents. 

Kenè. 
Ao. 
Ouroepo. 
Oyaoè. 
Oy aton. 
Oyènè. 
Fotou. 
Fotou-croupo. 
Fotou-conoüè. 
Fotou-couton. 
Fotou Koüenè. 
Co. 
Co kou nouepo. 
Co conoüé. 
Coquanton. 
Co kouené. 
Kouaton. 
Kouaton con-

nokpo. 
Kouaton conoüé. 
Kouaton contou. 
Kouaton coüené 
Keban. 
Kaulé. 
Kanleaton. 
Kanlaou. 
Kanlecba. 
Kanoué. 
Kanoué ou* 
Kanocco. 
Katon. 
Kkk iij 
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Trois cents. 
Quatre cents. 
Cinq cents. 
Six cents. 
Sept cents. 
Huit cents. 
Neuf cents. 
Mil. 
Porte cela chez. 

Dis lui qu'il vien-
ne. 

On m'a volé un 
Negre. 

Un Negre s'eft 
fauvé. 

Adieu je veux 
partir. 

Es tu content. 

Kenico. 
Folé. 
Fole kanouco, 

Faové. 
Faové kanouco. 
Fené. 
Fené kanouco. 
Fooüé. 

Juney mené koué. 
Guienini ona. 

Efime dcepodo. 

Meropofi. 

Doeboé oé nay. 

Adé daebo d'o-
quis. 

POUR. LES CHIRURGIENS. 

Ou a tu mal mon 
ami. 

A tu mal à la 
tète. 

A l'eftomac. 
Au Ventre. 

Ρrens courage ce-
la ne fera rien. 

Prend cela» 

Funa guiazon do-
guis. 

Aguiazon dota. 

Guiazon dacomé: 
Corné. 
Emoyi doutamé. 

Yiné. 
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Dors tu bien 
As tu mal à la 

gorge. 
Mange cela. 
Bois ceci. 
Qu'on ne faffe 

point de bruit là-
bas. 

As tu affez man-

En veut tu en-
core. 

Veux tu de l'eau 
de Vie. 

De l'Huile de 
Palme. 

Des Pois. 
Du Pain. 
Du Bouillon. 
Ne te chagrine 

point. 
Qu'on laiiTe en 

repos cet homme. 
Aye foin de cet 

homme. 
Va querir de l'eau. 
Va querir du bois. 

Donne moi mon 
épée. 
La voilà. 

Damlo monon. 
Guiàçon déuémé. 

Yinouidou. 
Jifinou. 
Emaqué gucittou 

lé. 

Nouffou coné. 

Soquiroquis. 

A guiro a an. 

A guiro amy. 

Aziui. 
Coman. 
Lanfiou. 

Boquouiquoué fa, 

Boueméné nan. 

Fliméné. 

H'yi d'alloué. 
H'yi ba nagué 

oiié. 
H'yi guiguié. 

H'enié. 
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Donne mon cha-

peau. 
Donne mon ha-

bit. 
Combien cette 

pagne. 
Où eft mon gar-

çon. 
L'as-tu vû. 
Ouy. 
Non. 
Range toy. 
Sors d'icy. 
Je n'en veux 

point. 
Ouvre mon cof-

fre. 
Donne mes bas. 

Apporte mes fou-
liers. 

Apporte ma can-
ne. 

Ton or n'eft pas 
bon. 

Retirons-nous. 
On nous écoute. 
Apporte le cafté. 

Le thé. 
Apporte des œufs. 

Sonito nam. 

Aoüebo. 

Nemo anaf aou-
vonton. 
Flevi pe quié nam. 

A moncan. 
En moy. 
Mamoy. 

Saij. 
Son j. 
Miebé. 

Ou apotiqué. 

H'y i a fogodé 
nam. 

Foua focpa oua-
nam. 

H'y i poquie 
anam. 

Hiato emagnion. 

Mi oua mihy. 
H y no dato my. 
H'yi cafte ou 

anam. 
Thé 
H'yi coclofi oué. 

Un 
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Un Dinde. 

Un Cochon de 
lait. 

Des Bannannes. 
Des Figues. 
Des Oranges. 
Des Citrons. 
Des Patattes. 
Gros mil. 
Du petit mil. 
De l'Huile de 

Palme. 
Donne -moy ce 

Verre. 
Une Cuilliere. 
Une Fourchette. 
Du Sel. 
Du Poivre. 
Apporre des Huî-

tres. 
Je veux manger. 
J'ai appetit. 
J'irai dîner chez 

toi. 
Ce Negre eft fol. 
Il eft eftropié. 
Il eft trop petit. 
Porte cette lettre. 
Rapporte la ré-

ponfe. 

H y obo Cogu-

Henny. 

Au uetanto. 
Malico quoué. 
Hyeuoifin. 
Hyovoilm Clou» 
Docquouy. 
Bado. 
Licon. 
Amy. 

S'y i glace. 

Aquiui. 
Lanceu.. 
Gué. 
Elincon. 

H'y i a D'ayuoué. 

Nadoü. 
Ouue kimi. 
Ma y doü nou coé 

tcebé. 
Et d'alé. 
Eguiazou. 
Ed'eepéui. 
So oueney. 

Nai neffo oüé 
naoué naoua. 

Tome I I I. Part. I I. L I I 
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Que crains tu. 
Les Blancs ne 

mangent point les 
hommes. 

Mange vîte. 
Voilà de la pluye. 
Il tonne. 
Il fait chaud. 
Il vente fort. 

Bonfoir. 
Je veux me cou-

cher. 
J'ai mal à la tête. 
La Gorge. 
Les Bras. 
Le Corps. 
Les Cuiffes. 
Les Jambes. 
Les Pieds. 
Les Mains. 
Le Front. 
Les Yeux. 
Les Sourcils. 
Le Nez. 
La Bouche. 
Les Oreilles. 
Les Ongles. 
Aujourd'hui. 
Demain. 
Aprés demain, 

Enouaffignis. 
Hiobo ad madou 

mela. 

Dou elaquou. 
Guicouguia. 
Sonogué. 
Logui. 

Aué viuo tin fou 
fou. 

Affon. 
Nayi molahi. 

Ta dou mi. 
Euémé Benam. 
Aou ua. 
Outou. 
Affo. 
Affo. 
Affo, 
Alo. 
Loucouta. 
Noucou. 
Ou daman. 
A Onty. 
Noüe. 
Otto. 
Εffin. 
Ecbé. 
So. 
On fo mou. 
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Hier. 
Jour. 
Nuit. 
Allons à la Pêche. 
Apporte du Bois. 

Donne - moy ma 
Gibeciere. 
Range cela. 
Ouvre ma Cave. 
Tire un Flacon. 

Apporte cette 
Bouteille. 

Donne du Sucre. 
Donne des Ser-

viettes. 
Va querir un 

Mouchoir. 
Tu oublie tout. 
Tu n'a pas de 

memoire. 
Allons voir dan-

fer. 
Bœuf. 
Cheval. 
Mouton. 
Cabris. 
Cochon. 
Canard. 
Oye. 
Poule. 

Ayé fo. 
Ayi ou. 
Zado. 
Aoua mihou hoiié. 
H'y i bana qué 

oué. 
E ounou. 

Se non né do. 
Ouhon ahan couti. 
Dé ago douépo. 
Idem. 

H'i i qué. 
De Serviette oüa. 

Hj i dœou d'opo. 

Ahoupo. 
Ay matine haoiié* 

Oua nei pout oué. 

Eni. 
So. 
Kbo. 
Kbo boé. 
Han. 
Pakpa. 
Jden. 
Coquelou, 

FIN. 
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Ifles de l'Amerique , & de celui qui 
vient d'Afie, 232. Comment on cul-
tive le Caffé , 224. 

Ceremonie que les Negres exigent des 
Européens, T. I. 179. 

Chat épineux, fa figure , T. III. 303. 
& fuiv. 

Chauve Souris prodigieufes , T. I. 81. 
Cochons de Guinée , leur defcription , 

T. I. 142. Difference de la chair des 
Cochons d'Amerique avec celle de 
ceux de Guinée, T. II 46. 

Cola ou Collet, fruit , fa defcription, 
T. III. 27. 

Commain ( Jean ) Roi des trois Pointes, 
T. I. 257. 

Commendo, Royaume, T. I. 266. 
Compagnie des Indes , fous le nom de 

Miffiffipi a augmenté le commerce des 
autres Compagnies, T. I. 2. 

Compas, Peuples, T. I. 228. Leur tra-
fic , ibid. 
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Comptoir des Danois, T. I. 301. Ceux 

des Anglois , Hollandois & Portu-
gais, T. II. 49. 

Condur, Oyfeau d'une grandeur prodi-
gieufe , T. III. 320. Sa figure , ibid. 

Congre , Poiffon , fa defcription ,Τ. I, 
23. Sa pêche eft dangereufe, 24. 

Centrebrode, fa defcription, fon ufage, 
T. I. 31. 

Corail, fon ufage , T. I. 34. 
Côte d'or , pourquoi ainfi appellee , Τ. 

I. 213. Son étenduë, ibid. Elle eft 
fterile & fans culture , & pourquoi, 
214. 

Coto, Royaume, T. II. 3. Guerre con-
tinuelle entre le Roi de Coto & ce-
lui de Popo , 4. Defcription du 
du Royame , ibid. Son Commerce 
5. Caractere des Habitans 6, Leur 
Religion , ibid. 

Courou , Riviere , T. III. 200. 
Coutumes du Roi d'Ardres à Jaquin, 

prix de ces coutumes en marchandi-
fes , T. II. 118. 

Cruauté pour les malades, T. II. 164. 

D 

D Anois, leur Comptoir , T. I. 301. 
Débauche des Matelots au départ 

du Havre, T. I. 15. 
Dents d'Elephans prodigieufes,T.I.195. 



TABLE 

Dents de Cheval Marin , & leur ufa-
ge, T. II. 148. 

Départ de l'Auteur du Havre, T. I. 15. 

de l'Orient, 35. Du Cap Mefurado, 
143. Sa route jufquau Cap de Pal-
me , 144. De l'Ifle du Prince , T. 

III. 50. Avantures de fon Voyage , 
ibid. 

Viable , Poiffon ainfi appelle ,Τ. I.197. 

Sa defcription , ibid. 
Dieppe ( le petit ) T. I. 146. Ceux de 

Dieppe établiffent un Comptoir dans 
un lieu appellé, Grand Paris, T. I. 
164. 

Difpute fur les Dents d'Elephant, T. I. 

Ε 

E Au-de-vie, fort aimée des Negres , 
T. I. 32. Comment s'en fait le 

tranfport chez eux, 33. 
Eglifes Paroiffiales à Cayenne , T. III. 

206. 

Elephans, leur chaffe , T. I. 72. Quit-
tent leurs dents tous les ans, 209. 

Eloge du Pere Lombard Jefuite , T. III. 
201. 

Epicerie douce , T. I. 173. 
Erreur de Mr Lemery , T. II. 248. 
Efclaves , Examen qu'on fait d'eux , 

avant de les acheter, T. II. 130. 
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Avantage qu'il y a d'en avoir de jeu-
nes , 132. 

Efieps , Peuples, T. I 215. Leur Hi-
ftoire, ibid. 

Etablifement du Commerce des Efcla-
ves en Afrique, T. II. 104. 

Europe , Traité de Paix entre les quatre 
Nations d'Europe qui trafiquent au 
Royaume de Juda , T. II. 109. & 
fuiv. 

F. 

FAifans,T. III. 323. 
Fautin, Royaume très-peuple , T. 

I. 3o7. 
Fernando Poo ( Ifle de ) T. III. 40. 
Fetiche, Ce que c'eft, T.I. 342. & fuiv. 

Hiftoire d'un Catholique à ce fujet. 
ibid. & T. II. 190. 

Fetu ( Roi de ) T. I. 348. Fête donnée 
par fon Gendre, ibid. & fuiv. Suite du 
Prince, 349. Habillement de fes fem-
mes , ibid. Habit du Prince, 350· 
Belle Cour du Roy , & fa puiffance, 
356. Ses femmes, 357. Ses enfans · 
358. Enterrement du Roi, 359. 
Mifere des enfans du Roi après fa 
mort 360. Femmes du Roi défunt, 
361. Differentes claffes de Nobleffe 
dans ce Royaume , ibid. Feftin d'un 
nouveau Noble , 363, Privilege de 

Mmm vj 
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Marchand à la Nobleffe, 364. Pré-
textes de leurs guerres, ibid. Leur 
.maniere de combattre, 366. Cere-
monie d'une paix chez ces Peuples, 
369. Leur dureté pour les bleffez & 
les malades , 371. Leurs remedes , 
ibid. Leur Juftice , 373. Maniere de 
ferment & peine de l'Accufateur, 
374. il n'y a parmi eux ni Huiffier, 
ni Procureurs ni Avocats ,375· For-
tireffe naturelle , T. I. 188. 

François ( Les ) aimez des Negres, T. 

I. 56. Abandonnent la Côte d'Or. 
278. 

Friderifbourg , Fortereffe appartenante 
aux Danois, T. I. 304. Sa fituation 
& celle du Village qui porte fon 
nom , 305. 

G 

G lenan ( Ifle de ) T. I. 23. 
Goiomeré, Royaume gouverné par 

une femme, T. I. 248. Son caracte-
re & fon portrait , 249. Defcrip-
tion du Royaume & fon commerce, 
250. 

Gomme , maniere de la tirer des arbres, 
T. III. 254. Qualité qu'elle doit 
avoir pour être bonne , ibid. & fuiv. 
Gomme de Gommier , 269. Gom-
me animée , 270. Gomme Caranna , 



DES MATIERES 

271. Gomme Tacamaca , 272. 
Gongon , fa defcription, T. II. 123. 
Gorcé ( Ifle de ) Arrivée de l'Auteur 

dans cette Ifle, T. I. 47. Projet pour 
rendre cette Ifle agréable & utile, ibid. 

Gregoué Village , T. II Defcription des 
Maifons de ce Village, Fort des Fran-
çois, & fa defcription , 42. 

Groüais ( Ifle de ) où fe fait la pêche des 
Congres , T. I. 23. 

H 

H Abillemens des Negres de S. An-
dré , T. I. 194. Leur caractere 

& celui de leurs femmes, ibid. 
Hamacs ce que c'eft , T. II. 264. Sa 

defcription , 265. 
Havre de Grace, comment appelle an-

ciennement , T. I. 5. Son Fonda-
teur , ibid. L'endroit étoit occupé par 
des cabanes de Pêcheurs & pourquoi, 
ibid. Clef de la France , ibid. Sa def-
cription , 6. Surpris par les Religio-
naires & livré aux Anglois, 12. re-
pris par les François , ibid. Caracte-
re des Habitans ,13. Projet d'un 
nouveau Port, ibid. 

Hiftoire d'une Lionne , T. I. Hiftoire 
du Culte des Chinois à Batavia, T. 
I. 349. Hiftoire d'un Catholique 
Romain, 342. Autre hiftoire, 348 



TABLE 
Autre hiftoire d'un Sacrifice , 342 

Hollandois , Leurs mets favoris , T. I 
91. Leur jaloufie, 230. Ils atta-
quent le Fort des François , 241. 
Leur défaite , 243. Leur politique, 
254. Leur domination odieufe aux 
Negres, 255. Hollandois dévorez 
par les Negres ,187. 

HOU ( Cap la ) Sa fituation, T. I. 206. 
Ses Habitans appellez Quaqua , & 
pourquoi , ibid. Leurs mœurs 207. 
Précautions pour traiter avec ces 
Peuples, 208. Leurs commerces, 
209. Leurs femmes fe coëffent fort 
richement ,210. Leurs maris plus 
maîtres qu'en Europe, 211· Rois 
du pays auffi fripons que leurs Su-
jets, 212. 

I 

J Abou, Royaume, fa fituation , T. I. 
307. Cet Etat eft confiderable, 

ibid. 
jacobins, leur Miffion en Guinée, Τ, I. 

229. Ils n'y font aucun fruit, leur 
mort, 221. Nouvelle Miffion des 
Jacobins, ibid. 

Jéade, pierre précieufe, fon ufage T. 

I. 226. 
Jefuites , leur Relation , T. III. 172. 

Ils font chagez feuls du fpirituel à 
Cayenne, 205. 
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Indiens , leur taille, T. III. 357. Fem-

mes Indiennes, 359. Leur mariage, 
361. Leur nourriture, 379. Leur 
boiffon , 380. Leurs occupations , 
ibid. Leur Religion ,382. Diverfité 
de langues parmi eux, 408. Leurs 
Guerres ,410. 

Indigo à la Côte des Six bandes , fans 
être cultivé, fait d'excellente teintu-
re & d'une durée merveilleufe , T. 
I. 207. 

Interlope, ce que c'eft , T. III. 53. 
Ifle deferte, T. I. 222. 

Iffini, Royaume , fon étenduë , T. I. 
219, Nourriture de fes Peuples , 
221. 

Iffinois , Peuples, leur hiftoire, T. I. 
215. Differentes coutumes de ces 
Peuples, 224. 

Juda , ou Juida ( Royaume) T. II. 
I I. Sa fituation , 12. bes bornes , 
fes Rivieres, ibid. Peages établis par 
les Rois de Juda, 13 . Il contient 25. 
Provinces ou Gouvernemens , noms 
des Gouverneurs, 14. Bonté du Ter-
rain, 15. Culture de la terre, 16. 
Rade de Juda, 20. fort poiffonneufe, 
22. Differentes manieres de pêcher, 
ibid. Des Rois de Juda, 50. L'heri-
tier prefomptif eft élevé loin de la 
Cour , 52. Quel eft le motif des 
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Grands , 53. Maniere de parler au 
Roi, ibid. Audience d'un Grand 54. 
Fidelité des Serviteurs des Grands , 
55. Honnêteté du Roi envers les 
Blancs , 57. Habillement du Roi & 
des Grands , ibid. Habillement des 
Femmes du Roi & des Grands, 59. 

Celui des femmes du commun ,58. 
Tems du Couronnement du Roi , 
59. Sacrifice pour fon Couronne-
ment, 61 .Ceremonie avant le Cou-
ronnement , 62. & fuiv. Un Grand 
du Royaume d'Ardres a droit de 
couronner le Roi de Juda , 64. Le 
Royaume de juda releve de celui 
d'Ardres, 65. Habits du Roi & de 
fes Femmes à fon Couronnement , 
69. Trône du Roi pour fon Cou-
ronnement, 70. Rang des Européens 
au Couronnement, ibid. Pofture hu-
miliante des Portugais à cette cere-
monie ,70. Kefpect qu'on y porte 
aux François ,71. Paraffol du Roi, 
72. Officier qui évente le Roi, ibid. 
Nains du Roi & leur Office ,73. 

Ceremonie du Couronnement, 74. 

Droits du Grand qui fait le Cou-
ronnement , ibid. Proceffion folem-
nelle après le Couronnement , 76. 

Occupations des Rois de Juda, ibid. 
Femmes du Roi diftribuées en trois 

Claffes, 
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Claffes, 79. Condition des Femmes 
du Roi ,80. Supplice d'un homme 
& d'une femme adulteres, 81. & 
fuiv. Hiftoire d'un homme déguifé 
en femme , condamné au feu pour 
adultere , 83. & fuiv. Punition de 
l'adultere chez les Grands, 84. Exe-
cution d'un adultere de cette forte , 
ibid. & fuiv. Privilege des filles, 86. 
On fouhaite un grand nombre d'en-
fans dans les familles , 87. Meubles 
du Roi & des Grands , ibid. Maniere 
de vivre du Roi & des Grands, 88. 
Temperament des Negres de Juda , 
89. Mort du Roi, défordre après fa 
mort, 90. Ce qui fe paffe à les fune-
railles , 92. Du favori du Roi 94. 
Couleur affectée du Roi, 96. Dé-
licateffe des Negres au fujet de leurs 
femmes, 97. Les Rois de Juda crai-
gnent les Grands & pourquoi, 98. 
Coutumes obfervées quand on entre; 
chez les Grands, ibid. A qui appar-
tient la culture des Terres du Roi , 
99. En quoi confiftent les revenus 
du Roy de juda, 100. & fuiv. Du 
commerce du Royaume, 103 ,& fuiv. 
Traité de Paix entre les quatre Na-
tions qui trafiquent dans ce Royau-
me , 109. 110. & fuiv. Tout le com-
merce du Royaume ne regarde que 
Tome III. II. Partie, Ν n n 



TABLE 
lachapt des Captifs qu'on tranfporte 
aux Ifles de l'Amerique , 113. Prix 
des Captifs, ibid. & fuiv. Marque des 
Captifs , 116. De la Religion du 
Royaume de Juda, 158. De quelle 
maniere les Negres la pratiquent , 
159. Circoncifion en ufage parmi 
ces Peuples, ibid. Les quatre Divini-
tez de Juda , & leurs noms, 161. Ori-
gine du culte du Serpent, 165. Ca-
ractere du Serpent débonnaire, 167. 
Diftinction des deux efpeces de Ser-
pens , 168. Figure du Serpent révé-
ré , 169. Hiftoire d'un Portugais au 
fujet du Serpent, 170. Soin qu'on 
prend des bons Serpens, 174. & fuiv. 
Les Cochons qui tuent les bons Ser-
pens font punis de mort & confifquez, 
175. Hiftoire à ce fujet, 177. Aveu-

glement de ces Peuples infurmonta-
ble , 179. Comment on éleve les fil-
les qu'on veut confacrer au culte du 
Serpent, 180. Comment on les mar-
que , 181. Hiftoire d'un Negre qui 
avoit époufé une femme confacrée 
au culte du Serpent, 183. Mariage 
de ces filles confacrées avec le Ser-
pent ,186. evenus du grand Sacri-
ficateur & des Marabous, 188. Dieux 
du bas Etage 190. Proceffion à l'hon-
neur du grand Serpent , 191. Def-
cription d'une Proceffion à, ce fujet 
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où s'eft trouvé le Chevalier des 
M... 192. & fuiv. Marche de la 
Proceffion , 193. Autre Proceffion 
à la Riviere d'Euphrate, 199. Mœurs 
& coutumes du Royaume, ignorance 
des Negres, 201 .Marchez de Juda & 
ce qu'on y vend ,202. & fuiv. Ri-
cheffes de ces marchez, 207. Ma-
niere de lever les droits du Roi , 
208. Maufolées des Grands, 211. 
Privilege des Créanciers , ibid. Loi 
en leur faveur, 212. Punition des 
Voleurs, peine des incendiaires, 214. 
Paffion de ces Negres pour le jeu , 
215. Loi du Roi contre les Joueurs, 
216. Plufieurs fortes de jeux de ha-
zard parmi eux ,217. & fuiv. Maria-
ge de ces Negres, 221. Peine pour 
ceux qui répudient leurs femmes, 
223. Quantité des femmes du Roi 
& le traitement qu'il leur fait, 224. 
Mariage des Efclaves, Loide rigueur 
contre les femmes, 225. Occupa-
tion des femme: , 226. Refptect 
qu'on a à Juda pour les François, hi-
ftoire à ce fujet , 227. Politeffe des 
femmes , 232. Richeffe des Rois de 
Juda , 234. Leurs forces, 235. Leur 
maniere de combattre ,237, Armes 
des Νegres, 242. & fuiv. Inftrumens 
de Guerre & de Mufique chez ces 

N n n ij 



TABLE 
Peuples , 246. & fuiv. Arbres de 
Juda ,252. Pois merveilleux ,254. 
Qualité du Terrain & la maniere de 
le cultiver, 256. Oifeaux fauvages 
& domeftiques, 260. Singes de Ju-
da , 263. 

Junco, Riviere ,T.I. 145. 

Ε 

L Ampi , Royaume , T. II. 3. Son 
étenduë , 3. & 4. 

Leopard, fa defcription , T. I. 202. a le 
Tigre pour ennemi, 203. Rufe de 
cet animal, ibid. 

Lievres & Lapins en quantité dans l'Ifle 
de Cayenne, T. III. 310. Leur chair 
eft très bonne , ibid, 

■Lionne (Hiftoire d'une) T.I. 137. & 
fuiv. 

Loi de rigueur contre les femmes, T. 
II. 225. 

Loüis ( Port ) Projet d'un établiffement 
aux environs , T. III. 160. 

Loutre , fa defcription , T. III. 306. 
Lune,Poiffon extraordinaire,T. II. 23. 

& 24. Sa figure, ibid. 

M 

MAcouria, Riviere, fa defcription, 
T. III. 200. 

Madré Bomba , Riviere , T. I. 78. Sa 
defcription, ibid. 
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Maladies dangereufes à la Côte de Gui-

née, T. I. 58. Leurs caufes, ibid. 
Maladies qui attaquent les Blancs, T, 
I I. 149, Autres maladies , Remedes 
pour ces fortes de maladies, 152. 

Malais, Peuples, T. I I. 273. Hiftoire de 
deux Malais, 274. Langue & mon-
ture de ces Peuples, 275. Leurs ha-
billemens , 276. Conjecture fur le 
lieu de leur patrie , ibid. Leurs armes, 
& portraits de leurs fabres, 277. & 
fuiv. Leur pays renferme quantité de 
métaux, 279. 

Mangles (Arbres ) leur defcription ,T. 
I. 59. 

Maniguettes, Village, T. I. 164. Caractere 
de fes habitans, 165. Ils vont tout 
nuds 166.Leur pays eft très-fertile, 
ibid. Leur commerce, ibid. Maniguette, 
graine, fa defcription , T. I. 166. 
Recolte de cette graine ,171. 

Marabous, leurs fourberies, T.I. 342, 
Leurs habillemens, 346. Le refpect. 
qu'on a pour eux , ibid. Ils jurent par 
leurs Fetiches , 347. 

Marchandifes ordinaires qu'on porte à la 
Côte de Guinée, T. I. 28. 

Maroni, Riviere , T. III. 204. Sa def-
cription , ibid. 

Mechoacan, Racine appellée par les Fran-
çois Rhubarbe blanche, T. III.274. 
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& fuiv. Sa defcription , ibid. 
Menille d'or , ce que c'eft, T. I. 210. 
Mefurado , Cap,T. I. 108. Son étimo-

logie, 109. Arrivée de l'Auteur à 
ce Cap, 110. Le Roi l'envoye com-
plimenter, I I I. Sa reception,l'accueil 
qu'on lui fait, ibid. Defcription du 
Cap, 112. & 131. Le nom ordi-
naire des Rois du Cap , 116. Ori-
gine de ce nom , ibid. L'amitié des 
Peuples de Mefurado pour les Fran-
çois, ibid. Calomnie contre ces Peu-
ples , 117. Leur Religion , 118. 
Leur Grand Prêtre , ou Marabou , 
ibid. Leurs Mœurs , 120. Leur ca-
ractere ,121. Leurs maifons com-
ment bâties , ibid. & fuiv,. 

Mine (Château de la ) T. I .269. Hi-
ftoire de cet établiffement par les 
François, ibid. & fuiv. Fort de la Mi-
ne bâti par eux ,271. Hift. de la prife 
de la Mine par les Hollandois, 283. 
La même Hiftoire par un Hollandois, 

287. Reddition honteufe du Châ-
teau, 296. Articles de la Capitula-
tion, ibid. & fuiv. Commerce des Mi-
nois, 298. & fuiv. 

Mœurs & coutumes des Negres de la 
Côte d'or , Τ. I. 314. 

Monte ( Cap de ) Τ, I. 95. Sa defcrip-
tion, ibid. Roi du Cap puiffant, 96. 
Etabliffement des François audit Cap, 
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97. Entrevuë du Roi & des Fran-
çois , 98. Le Commandant François 
le fait faluer par fts Fufeliers , ibid. 
Sa fuire, ibid. Il eft complimenté par 
le Commandant, 98. & 99. Reçu 
des François dans leurs Cabanes, ibid. 
Il reçoit des prefens & de l'eau-de-
vie , ibid. Son portrait, & fon habil-
lement , ibid. Donne un répas aux 
Français dans fes Cafes, 100. Sa lan-
gue & celle de fes enfans, ibid. Fer-
tilité du Pays, 101. Caractere & 
mœurs de fes habitans, ibid. & fuiv. 
Leurs habillemens , 102. Les femmes 
aiment beaucoup la dance, 103. Ma-
niere de conftruire leurs maifons , 
104. Leur commerce , 105. Leur 
Religion , 108. 

Mouré Capitale du Royaume de Jabou, 
T. I. 307. 

Moutons de Guinée , T. I. 141. Leur 

defcription , ibid. 

Ν 

N Affau , Fort des Hollandois, T. I. 
306. Sa defcription , ibid. Com-

ment les Hollandois s'en font empa-
rés, 307. 

Negres , Grand Tirailleurs, T. I. 33; 
Ils parlent la langue Françoife & l'en-
feignent à leurs enfans, 57. Negres 
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de la Côte d'Or, T. I. 327, Leurs 
habillemens & leur caractere, 327. 
& fuiv. Maifons des Rois & Seigneurs 
Negres , 330. Maniere de faire le 
pain parmi eux , 332. Leur maniere 
de faire la cuifine , 333· Ils font 
grands mangeurs, ibid. Leurs repas, 
leurs boiffons, ibid. Leurs marchez, 
334. Leur maniere de pefer l'or, 
335. Leur jour de repos, 336. Leur 
Religion, ibid. Leur culte envers les 
Fetiches, & ce que c'eft, 337. Com-
ment ils celebrent leur Dimanche , 
339. Ils craignent extrémement le 
Diable, 341 Mauvais traitemens 
qu'ils en reçoivent, ibid. Leurs Arts 
& Metiers , 342. Superftition des 
Marchands Negres, 353. Propreté 
de leurs canots de pêche, ibid. Droits 
qu'ils payent aux Rois de la Côte 
d'Or, 355. Pretexte de leur guerre , 
364. Maniere de combattre parmi 
eux , 366. Ceremonie d'une paix , 
369. Leur dureté pour les bleffez & 
les malades, 371. Leurs remedes 
dans leurs maladies , ibid. & fuiv. Ju-
ftice des Negres de la Côte d'Or, 
373. Maniere de ferment parmi eux 

& peine de l'Accufateur, 374. Ne-
gres differents que l'on traite au 
Royaume de Juda , T. I I. 125. & 

fuiv. 



DES MATIERES. 

fuiv. Leur different caractere , ibid. 
Leurs maladies les plus ordinaires , 
134. & fuiv. Traitement de leurs 
maladies, 137. Neceffité d'avoir de 
bons remedes & d'habiles Chirur-
giens pour les traiter 188. Ils pren-
nent les Européens pour des Antro-
pophages , 144. Sentiment des Ne-
gres touchant Dieu, 269. 

Niger, ou Riviere de Senegal , T. I. 

45. 
Nobleffe ( diffetentes Claffe de ) parmi 

les Peuples de Guinée , T. I. 361. 
Feftin d'un nouveau Noble , 363, 
Privilege de Marchand accordé à la 
Nobleffe , 364. 

Normands, decadence de leur commer-
ce, T. I. 272. Ils n'obfervent pas 
leurs fermens, 209. 

Nourriture mauvaife, caufe fâcheufe de 
la mortalité des Captifs, T. II. 140, 

O 

O R ( Côte d') T. I. 314. Mœurs 
& coutumes de fes habitans, ibid. 

Sa fituation & fon étenduë, 515, 
Portrait de- Negres de cette Côte , 
316. Leurs barbes & leurs cheveux, 
318. Leur popreté, ibid. Courage 
de leurs femmes, 319. Elles accou-
chent fans crier ,318· Leur maniere 
Tome I I I. Ooo 
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d'élever leurs enfans , ibid. En quoi 
confifte leur fuperftition , 321. In-
ftruction de leurs enfans, 322. Ca-
ractere des femmes ,323. Leurs ma-
riages, 325. 

Orient, Ville ou Bourg fert demagafin 
général, T.I. 4. Sa defcription & fa 
fituation, 26. 

Ouefsant(Ifle)T. I. 2 1 .Sa defcription, 
fes habitans ,22. 

Oyac. groffe Riviere, T. 3. 198. 

Ρ 

, Marchandifes, T.I. 209. 
Palmes (Cap de ) T. I. 174. Sa fi-

tuation , ibid. Sa Côte connuë fous le 
nom de Dents, & pourquoi, 175. 
Caractere des habitans, ibid, & fuiv. 
Leur commerce ,176 

Panofan , Capitale de l'Ifle S. Thomé, 
T. III. 4. Sa defcription , 20. 

Paris grand & petit, T.I. 164, 
Perdrix , T. III. 324. 
Paroquets excellens à manger , T. III. 

325. 
Phenomene extraordinaire , T. I. 82. 
Pirogue, ce que c'eft, T. II, 121. Avan-

tage de la Pirogue fur le canot .ibid. 
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APPROBATION. 

J 'Ai lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux 
un Manufcrit qui a pour titre Voyage du Chevalier 

des Marchais à la Cote de Guinée , aux Ifles voifines 
& à Cayenne , &c Par le R. Fere J. Β L A Β A Τ , 

& j'ai crû qu'on pouvoit eu pe mettre l'impreffion. 
Paris le 30. Octobre 1728. MAUNOIR. 

PRIVILEGE DU ROY. 

L OUIS par la grace de Dieu , Roy de France & 
de Navarre : de Parlement , Maître des Reqeuftes 

Ordinaires de notre Hôtel , A nos amez & feaux Con-
feillers, le$ Gens tenans nos Cours Grand Confeil , 
Prevôt de Paris , Baillifs , Sénèchaux , leurs Lieute-
nans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartien-
dra , Salut . Notre bien amé le Pere Jean - Baptifte 
Labat de l'Ordre des Freres Prêcheurs Nous ayant 
fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & don-
ner au Public au Voyage du Chevalier des Marchai 
à la Côte de Guinée aux Ifles voifines de Cayenne , par 
ledit pere La ot , avec Figures ; s'il Nous plaifoit lui 
accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires , 
offrant pour cet effet de le faire imprimeren bon papier 
5c beaux caracteres fuivant la feüille imprimée &. atta-
chée pour modele, fous le Contre-feel des Prefentes ; 
A CES CAUSES voulant traiter favorablement ledit 
Expofant reconnoitre fon zele , en lui donnant les 
moyens de le vous le continuer, Nous lui avons permis 

& permettons par ces Prefentes de faire imprimer ledit 
Ouvrage ci-deffus fpecifié , en un ou plufieurs Volumes 
conjointement ou feparement, & autant de fois que 
bon lui femblera , fur papier 8c caracteres conformes 
à ladite feiiille imprimée & attachée fous notredit Cou-
tre-fcel , & de le faire vendre ÔC débiter par tout no-
tre Royaume , pendant le terni de huit années confe-
cutives , à compter du jour de la datedefdites Prefen-
tes ; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de 
«quelque qualité Se con diton qu'elles foient , d'en in-
troduire d'impreffion étrangeres drns aucun lieu de no-
tre obéiffance, comme auffi vous Libraires * Impri-



Meurs, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre , 
faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-
deffus expofé, en tout ni en partie , ni d'en faire au-
cun Extrait fous quelque pretexte que ce foit, d'aug-
mentation , correction , changement de titre ou au-
trement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit 
Expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de 
confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille 
livres d'amende contre chacun d'S contrevenans > dont 
un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris , l'au-
tre, tiers audit Expofant , 6c de tous dépens comrn ges 
& interêts ; A la charge que ces Prefentes feront enre-
giftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté 
des Libraires 5c Imprimeurs de Paris dans trois mois 
de a date d'icelles ; que l'impreffion de cet Ouvrage fera 
faite dans notr Royaume & non ailleurs ; & que l'Im-
petrant fe conformera en ont aux Reglemens de la 
Librairie , & notament à celui du 10. Avril 1725 & 
qu'avant que de l'expo fer en vente le Manufcrit ou Im-
primé qui aura fervi de copie audit Ouvrage fera remis 
dans le même état ou l'Approbation y aura été don-
née , è.s mains de notre trés cher & féal'Chevalier Gar-
de des Sceaux de France , le fieur Cbauvelin ; & qu'il 
en fera eufuite remis deux Exemplaires dans notr:- Bi-
bliotheque publique, un dans celle de notre Château du 
Louvre , & un dans c'elle 'le notredit très-cher & feal 
Chevalier Garde des Sceaux de France , le fieur Chau-
Velin ; le tout à peine d ι nullité des Ρ refentes. Du 
contenu defquelles vous manadons & enjoignons dr faire 
jouir l'Expofant ou fes ay ans caufe pleinement & paifi-
blement fans leuffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou 

empêchement Voulons que la Copie defdites Prefentes 
qui feera imprimée tout au long au commencement ou 
a la fin dudit Livre , foit tenue pour dûëment ligni-
fiée , & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos 
amez & feaux Confeillers 6i Secretaires , foy l'oit ajou-
tée comme à l'Original Commandons au premier no-
tre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icel. 
les tous Actes requis & neceffaires , fans demand; r au-
tre permiffion , & nonobftant clameur de haro , Charte 
Normande & Letres, à ce. contraires CAR. TEL EST 

NOTRΕ PLAISIR. Donné à Paris le dix-huit éme jour 
du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cens νingts 
huit, & de notre Regne le quatorfiéme. Par le Roy 
en fon Confeil SAINSON. 



Regiftréfur le Regiftre VII de la Chambre Royale 
& Syndicale de la Librairie & Imprimerie da Pa-

ris , No. 264. fol 222. Conformément au Regle-
ment de 1723 qui fait défenfes art. IV. a toutes 
perfonnes de quelque qualité qu'elles foient autres 
que les Libraires & Imprimeurs , de vendre, dé-
biter & faire afficher aucuns Livres pour les ven-
dre en leurs noms , fait qu'ils s'en difent les Au-
teurs ou autrement, à la charge de fournir les 
Exemplaires prejcrits par l'article CV1IL du même 
Reglement. Λ Paris le premier Decembre mil fept cens 
vingt-huit. 

J. B. COIGΝARD, Syndic. 

J'ai cedé le prefent Privilege à Meffieurs SAUGRAIN 
& OSMONT, pour en jouir fuivanr le traité fait 
entre nous ce même jour. A Paris le feptiéme Fevrier 
1729. F. JEAN-BAPTISTE LABAT. 










